
Les Mémoires du général de Gaulle
LE 

second tome des Mémoires
du général de Gaulle vient de
paraître (1). Il est consacré à

l'« unité ». Il couvre la période qui
va du débarquement des Alliés en
Afrique du Nord (novembre 1942)
à la libération de Paris (août 1944).
On y retrouve la marque, et surtout
le style, les formules frappées en
médaille qui faisaient déjà l'intérêt
et la valeur du premier tome. In-
contestablement, le général de
Gaulle est un grand écrivain. Il a
l'art de présenter les faits sous une
forme tout à la fois harmonieuse et
incisive. Il donne ainsi à croire
qu'il n'est pas possible de les envi-
sager sous un autre angle et que
son jugement est sans appel. De
mauvaises langues l'ont comparé à
César. Comme mémorialiste, il vaut
effectivement César. A l'instar de
cet illustre devancier, il brosse une
fresque historique d'une ampleur
rare, qui se veut définitive, mais
dont tous les éléments sont soigneu-
sement pesés pour que le person-
nage central, c'est-à-dire lui-même,
soit dans la position la plus avanta-
geuse. Pour le reste, le rapproche-
ment est plus contestable, plus que
contestable !
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Car on n'est pas longtemps avant
de se rendre compte du décalage
qu'il y a entre ces phrases pleines
de panache, qu'inspire d'ailleurs un
patriotisme ardent et sincère, et la
réalité, la triste réalité qui fut  celle
de la France pendant les années de
guerre comme aussitôt après la Li-
bération. La thèse principale de
l'ouvrage, c'est que le général de
Gaulle n'avait pas seulement à par-
ticiper, dans le cours du conflit, à
la libération de son pays, mais que
son rôle consistait à « refaire l'Etat
français » asservi par l'occupant et
compromis par Vichy. Tout son
comportement, dit-il , a été inspiré
par cette constante pensée. Il ex-
pose comment pendant le débarque-
ment d'Afrique du Nord , puis pen-
dant les mois qui ont précédé son
installation à Alger et l'élimination
par ses soins du général Giraud
(d'une manière vraiment machiavé-
lique), enfin pendant les jours dé-
cisifs de l'invasion de la côte nor-
mande, il n'a cessé de s'opposer à
Churchill et surtout à Roosevelt,
soucieux qu'il était de préserver
avant tout l'intégrité française, face
aux Alliés aussi bien qu e face aux
Allemands.

Et, certes, ce sentiment l'honore
grandement. Mais ce que l'on est en
droit de se demander (et la lecture
de son livre ne donne nullement
une réponse à cette interrogation)
c'est si sont attitude «de base», son
comportement à l'égard d'un grand
nombre de ses compatriotes l'autori-
saient à émettre la prétention à re-
présenter l'Etat français, à l'inté-

(1) Edlt. Pion, Paris.

rieur et vis-à-vis de l'extérieur,
Nous touchons ici un point délicat.
Mais on peut le faire aujourd'hui,
car d'innombrables témoignages ont
apporté les éclaircissements désira-
bles sur cette période douloureuse
de l'histoire de France : on ne sau-
rait pas contester sérieusement que
la résistance à l'ennemi n'a pas pris
une forme seulement, la « forme
gaulliste », mais des aspects infini-
ment divers et que le patriotisme
n'a pas été le monopole d'un groupe,
mais de la nation elle-même, excep-
tion faite pour quelques traîtres
avérés, mais très peu nombreux.
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Dès lors, le général de Gaulle eûl
été réellement grand , eût véritable-
ment incarné l'unité, s'il avait voulu
être d'abord le réconciliateur des
Français. Or, le tome second de ses
Mémoires tout entier autant que les
tristes événements qui ont suivi la
libération, démontrent au contraire
qu'il a été l'homme d'un clan, qu'il
a tout fait , en Afrique du Nord ,
pour'  écarter ceux qui ne pensaient
pas comme lui — exception faite
des communistes qu 'il a réhabilités !
— et qu'à Alger comme à Paris il a
repoussé des mains françaises qui
se tendaient vers lui. Çà et là, il y
a d'aillleurs dans ces pages comme
un . remords. Il est effrayé, par
exemple, des débats qui se dérou-
lent à l'Assemblée consultative
(rouage qu 'il avait imaginé) et qui
lui font pressentir le retour après
guerre aux stériles divisions d'avant-
guerre. Pareillement, il ne cache pas
qu 'il s'en est fallu de peu qu 'à la
Libération, grâce à son dispositif ,
le parti communiste ne s'empare de
tous les leviers de commande.

Mais le « culte du moi » est si
poussé chez le général de Gaulle
qu 'il ne saurait avoir l'humilité
d'admettre qu 'il n'avait aucun droit
à représenter seul la légitimité fran-
çaise. Dira-t-on que, vers la fin de
la guerre, ce fut  l 'homme du 18 juin
qui , effectivement, enflamma le sen-
timent populaire ? Sans doute. Mais
pendant toutes les années doulou-
reuses, le sentiment populaire ne s'y
trompait pas non plus, éprouvant
que la France avait un bouclier :
Pétain et une épée : de Gaulle et
supposant que tous les deux étaient
d'accord. Là eût été effectivement le
chemin de l'unité et de la réconci-
liation.

René BRAICHET.

AUX PAYS-BAS

E1NDHOVEN , 6 (Reu ter ) .  — On
vient d ' ident i f ier  un tableau ache-
té en lOô-'f pour 450 livres s terling,
à une vente aux enchères, avec une
œuvre de Rembrandt disparue pen-
dant la dernière guerre. Le suj et  du
tableau est tiré du livre d'Esther.

Le professeur  Simone Bergmans ,
de l'Université de Gand , a daté cet-
te œuvre de 163.5. Il suppose que le
marchand de tableaux J .  Goudstik-
ker, d'Amsterdam,, l' aura acquise
en Ang leterre. La collection Gouds-
tikker a été confisquée sous l'occu-
pation allemande.

Découverte d'une œuvre
de Rembrandt

Aspects de la réconciliation
socialiste en Italie

Quelles sont les chances de la tentative Saragat -Nenni ?
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
La tâche de M. Commin, à Rome ,

n'est point une sinécure. Il s'agit
de voir sur quelle base — une base
qui ne saurait être que démocrati-
que, a-t-il déclaré — les deux par-
tis socialistes italiens peuvent pro-
céder à un amalgame, et devenir
un grand parti unifié. M. Nenni au-
rait dit à M. Saragat, au cours de
l'entrevue de Pralognan , que « ja-
mais il ne formerait un gouverne-
ment dont les communistes feraient
partie , parce que le pays ne le com-
prendrait pas et que cela pourrait
conduire aux troubles et même jus-
qu'à la guerre civile ». Dans ces
conditions , aurait dit (selon ses
propres déclarations) le leader so-
cial-démocrate, « il me sembla que
la base pour l'unif icat ion existait  ».

M. Nenni est-il sincère ?
Il faut cependant , ainsi que

l'écrit « Il Tempo » (libéral indé-
pendant) dans une lettre ouverte

à M. Pierre Commin, se souvenir
que pendant dix années, M. Nenni ,
au lieu de collaborer avec les dé-
fenseurs de la démocratie , a pris

Fin de la mission Commin
ROME , 6. — Le sénateur Pierre

Commin a quitté Rome Jeudi soir
pour rentrer à Paris. Il a été salué
a l'aéroport par les représentants des
deux partis socialistes Italiens.
S'adrcssant à ceux-ci, M. Commin a
déclaré : « L'unltlcntlon socialiste est
en voie de se réaliser , la tache est
maintenant à vous ».

le parti de la dictature moscovite ,
et que même à présent , il reproche
à M. Togliatti de n 'être pas assez
docile aux desiderata de Moscou.
Au cours de l'entretien qu'il eut
fivec Khrouchtchev à son retour de
Pékin , en octobre dernier, le chef
du. parti  communiste russe lui au-
rait même déclaré : « Dénoncez
seulement le pacte d'unité d'action
entre votre parti et les communis-

tes si vous croyez que cela peut
être utile à la création d'un front
populaire en Italie , faciliter, ^'«ou-
verture à gauche » (élargissement
vers la gauche de la base soute-
nant le cabinet Segni) et conduire
en définit ive l'Italie à se ranger
parmi les Etats satellites de l'U.R.
S.S. ».

La sincérité de M. Nenni  dans
le rapprochement est donc de pre-
mière importance : en effet , repré-
sentant  le p lus impor tant  (numéro
quement)  des deux groupes socia-
listes, c'est sans doute lui  qui de-
viendrait le chef du nouveau parti
socialiste u n i f i é .  Il importe , avant
de capituler entre ses mains, et ceci
en un moment  où cette cap i tu la t ion
n 'est pas du fou t  nécessaire et .où
M. Saragat peut parfaitement res-
ter chef du parti  social-démocrate ,
de se fournir  ri es garanties les plus
nettes quant aux intentions de
M. Nenni.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

Reconstruction du portique d'Attale

Le portique du roi Attale, construit au quatrième siècle avant notre ère,
à Athènes, vient d'être reconstruit dans l'état dans lequel on présume
qu'il se trouvait à l'époque , sous la direction du professeur américain

Homer Thompson.

Les négociations parallèles qui se poursuivent en coulisse
permettraient peut-être d'aboutir à un compromis

Mais on parle déjà d'une nouvelle conférence...
i

LE CAIRE , 6 (A.F.P.)  — Le comité de Suez s'est réuni hier
matin, à 9 heures, à la résidence du ministre d'Australie , pour
f aire le point de la situation. Les « Cinq % n'ont pas jugé utile
de rencontrer le président Nasser, hier après-midi.

Le comité tiendra une nouvelle réu-
nion aujourd'hui et proposera' très vrai-
semblablement au président Nasser de
le rencontrer samedi.

M. Robert Menzies, qui a conféré

On reparle de Genève
PARIS , 6. — Du correspondant

de l'A gence télégr ap hique suisse :
Les nouvelles du Caire sont diver-

sement commentées. Pour leB uns,
l'intransigeance du colonel Nasseï
rendrait , pour le moment, toute né-
gociation inutile. Pour les autres, un
compromis de dernière heure ne se-
rait pas impossible.

Selon certains observateurs , les
ponts ne sont pas rompus et, d'au-
tre part , le colonel Nasser toujours
intransigeant sur l'internationalisa-
tion du canal de Suez , consentirait
cependant à certaines concessions
au sujet des garanties à donnei
pour assurer la liberté du transit.

Par ailleurs, l'entretien particulier
que le ministre des affaires de
l'Iran , membre du comité des Cinq,
a eu avec le colonel Nasser et la
démarche de l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Byroade, pour remet-
tre à ce dernier un message de
Washington , sembleraient confirmer
les bruits selon lesquels une négo-
ciation parallèle se poursuivrait
dans la coulisse et à laquelle on
attacherait une très grande impor-
tance.

Déjà , on met en avant l'Idée
d'une nouvelle conférence à laquelle
participeraient tous les usagers du
canal de Suez , en vue de régler, en
accord avec l'Egypte, sur la base
de la convention de 1888, la ques-
tion de la liberté de passage. Cette
conférence se tiendrait, pense-t-on,
à Genève.

deux fois hier matin — avant et après
la réunion du comité — avec l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, sir Hum-
phrey Trevelyan , semble toujours déci-
dé à quitter le Caire à la fin de la
semaine.

Vers la fin des conversations
M. Menzies, président du comité des

Cinq, prendra l'avion ces prochains
jours pour Londres, afin de renseigner
le ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, M. Selwyn Lloyd, sur
les entretiens qu'il a eus au Caire avec
le colonel Nasser.

D'autre part , un porte-parole du co-
mité de Suez a affirmé que les conver-
sations du Caire prendraient fin pro-
bablement cette semaine encore.

Pas de contre-propositions
égyptiennes (?)

Les milieux égyptiens qualifient de
fausses les informations de la presse
étrangères selon lesquelles l'Egypte au-
rait fait des contre-propositions au co-
mité des Cinq.

(Lire la suite en 13me page)

Un faible espoir subsiste au Caire

Que se p assera-t-il
si Nasser ref use ?
Les éditorialistes français
ne croient pas à la guerre

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Interrompant ses vacances pour 1

mois d'août, M René Coty a quitté
ministres.

Comme de bien entendu , c'est l'af-
faire de Suez et le problème algérien
qui ont été au centre des délibérations
gouvernementales.

Rapports peu encourageants
Pour oe qui est de Suez, les minis-

tres ont entendu une communication
de M. Chrisitiain Pineau sur les entre-
tiens Nasser-Menzies. Les rapports par-
venus jusqu 'ici à Paris sont assez peu
encourageants et l'impression se déga-
ge qu'à moins d'un coup die théâtre,
assez peu prév isible, le comité des
c Cinq « (rentrera bientôt à Loralres
nanti d'un refu s courtois mais caté-
gorique de Nasser à la proposition des
dix-huit de gestion internait tonale du
canal.

a quatrième fois depuis le début du
l'Isère pour présider un Conseil des

Toujours la même réponse
Que se passera-t-il ensuite ? Nul me

se hasarde à tenter die la pron ostiquer.
M.-G. G.

(Lire la suite en I3me page)

A MARCINELLE
Une explication

de l'asphyxie
des mineurs

réfugiés aux étages
inférieurs à 907 mètres

CHARLEROI, 6 (A.F.P.) — La plupart
des journaux donnaient hier matin une
explication de la mort des mineurs du
Bois-du-Cazler, réfugiés aux étages in-
férieurs à 907 mètres. Une seconde ca-
tastrophe se serait produite quelques
heures après le début de l'incendie.
Dans le puits de retour d'air, l'une des
denx cages dont les câbles fondirent
sous l'action de la chaleur , s'écrasa au
fond du bougnou. L'autre cage se blo-
qua entre 835 et 907 mètres et ses
huit cents mètres de câbles, ainsi que
des éboulis divers , vinrent former sur
le toit de la cage un bouchon hermé-
tique supprimant toute évacuation des
fumées et des gaz. Ceci expliquerait la
mort -pari asphyxie en quelques heures
deO hommes réfugiés aux étages 907,
975 et- 1035.
-
. ) - . ¦ a. ..

Traditionnel corso de gondoles à Venise

Comme chaque année vient de se dérouler à Venise le traditionnel corso
Ide gondoles. Ces dernières sont actuellement en butte à la forte concur-
rence des bateaux motorisés, plus rapides et moins chers, mais il semble
bien que les Vénitiens sauront sauvegarder l'un des éléments les plus

caractéristiques de leur ville.

Plusieurs témoins
du vol d'or de Genève
ont reconnu Schmitz

Le rebondissement de l 'aff a ire des lingo ts

Mal gré les dénégations de ce dernier,
les policiers suisses sont convaincus de sa culp abilité

PARIS, G (A.F.P.). — Jean Schmitz, qui est suspecté d'avoir participé
au vol de 250 kg. d'or , commis le 19 janvier dernier à Genève, a été extrait ,
hier matin, à 9 h. 30, de la cellule de la lre brigade mobile où il avait
lassé la nuit.

Encadré de l'inspecteur Llou, de la
lre brigade mobile et de deux inspec-
teurs de la police judiciaire de Ge-
nève, Jean Schmitz est monté dans une
voiture de police qui l'a conduit à
son domicile parisien, 100, rue La-
marck , où a lieu actuellement une per-
quisition.

Un précédent éloquent
Jean Schmitz est bien connu de la

police.
Il avait déjà été longuement enten-

du en 1946, après l'attaque d'un four-
gon chargé de lingots d'or, à ia rue
Notre-Dame de Nazareth , à Parts . Cer-
tains éléments permettaient en effet
aux enquêteurs de penser que Schmitz
avait participé à cette agress ion . Ils me
purent cependant jamais en faire la
preuve .

Quelques mois plus tard , um gamgs-
ier, qui avait participé à l'attaque de
la rue Notre-Dame de Nazareth , trou-
vait la mort dans d'es circonstances de-
meurées mystérieuses, dams un acciden t
l'automobile. Il était enterré sous une
fausse idientité au cimetière de Poi-

tiers. L'enquête devait révéler par k
suite qu 'il était l'un des meilleurs
amis de Schmitz. Depuis lors, ce der-
nier faisait l'objet d'urne surveillance
de police. II y a quelques mois, les
gendarmes d'Amiens lui noti f iaient un
manda t d'arrêt à la suite d'une con-
damnation pair défau t prononcée pat
la 15me chambre correct ioimmelle de la
Seine, pour détention d'armes de guer-
re. Après avoir fait opposition à ce
jugement, Schmitz fut une nouvelle
fois remis en liberté.

Les Genevois reconnaissent
Jean Schmitz

Les policiers de Genève, qui enquê-
taient de leur côté sur le vol de 250
kg. d'or, arrivaient , grâce à des témoi-
gnages très précis , à reconstituer les
photos-robots des trois gangster au-
teurs d'e vol. Ces photos eurent une
très lan-ge diffusion. La police fran-
çaise, dès qu'elles les eut en sa pos-
session, les reproduisit et tes distri-
bua à ses services. L'une d'entre elles
correspondait trait pour trait à celle
le Jean Schmitz.

Comme celui-ci avait déjà été im-
pliqué dans l' attaque du fourgon d'or
de la rue Notre-Dame de Nazareth , qui
s'était déroulée dans des conditions
presque semblables , les enquêteurs en-
voyèrent immédiatement en Suisse la
photo d'identité judiciaire du suspect.

( Lire la suite en t3me p a g e )

Le corps
de la petite

Cynthia
retrouvé

Le bébé avait été jeté
dans un lac près d'Hampden

HAMPDEN (Connecticut) , 6 (Reuter) .
— Le corps de la petite Cynthia Ru-
dolo, âgée de six mois, kidnappée ré-
cemment, a été trouvé jeudi dans un
lac, aux environs de Hampden , dans
le Connecticut. Le lac se trouve à trois
kilomètres du grand magasin où la pe-
tite Cynthia, qui attendait ses parents
dans sa voiture d'enfant , avait été
enlevée. Des fonctionnaires du F.B.L,
ainsi que des centaines de volontaires,
avaient recherché vainement le bébé
dans toute la région de Hampden.

BRIVE, — Un docu ment datant
du XVIIme siècl e va-t-il mettre fin
à la controverse qui s'est établie,
on le sait, autour des dessins, dé-
clarés préhistoriques, découverts
dans la grotte de Miremont , près
de Rouffignac ?

A l'appui de ce débat, il vient
d'être communi qué à l'abbé Breuil
un texte datant de 1625, découvert
au château de Cosnac, près de Bri-
ve.

Dans cette pièce, le chanoine
Jean Tarde, vicaire général de l'évê-
que de Sarlat, décrit les diverses
régions du diocèse et consacre un
chap itre à une immense caverne,
située près de Rouffignac, tap issée
d'étranges peintures d'animaux.

Un document
du X VIIme siècle signale
les peintures de la grotte

de Rouff ignac
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Boulangerie - pâtisserie
Tea-Room

avec immeuble, à vendre tout de suite pour
raisons de famille. Seul magasin dans rue
importante, en plein centre d'Yverdon.
Chiffre d'affaires et rendement intéressants.
Aide financière assurée pour preneur ca-
pable.

Faire offres sous chiffres AS 61.530 N.,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
châtel.

i A louer à monsieur sé-
I rieux Jolie chambre in-
I dépendante bien chauf-
I fée, à 2 minutes de la
I gare ; eau chaude. Ruelle

Vaucher 19. Tél. 5 16 73.

A louer, à Peseux,
chambre meublée, tout
confort. Tél. 8 27 14.

Fabrique d'appareils à la Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉE
pour son bureau de fabrication . Place inté-

I

ressante et stable pour personne capable.
Les candidates sont priées de présenter
leurs offres sous chiffres P. 11225 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. |

r A
Nous engageons p

un mécanicien-électricien
j, place stable et bien rétribuée pour per-

sonne compétente . Semaine de 5 jour s.
Faire offre ou se présenter : Fabri-

que John-A. Chappuis S. A., 37, rue
des Chansons, Peseux.

* j

Gain accessoire
Pour la vente à Neuchâtel d'un jour-
nal , l'après-midi, on cherche une per-
sonne (homme ou femme) active et
honnête. Possibilité d'acquérir un gain
régulier intéressant.

Demander l'adresse du No 3992 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de ferblanterie - installations
sanitaires engagerait un

OUVRIER CONSC IENCIEUX
pour le service de la clientèle. En cas de
convenance, place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres P. 6230 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite,

MÉTREUR
de toute confiance, ayant de l'initiative,
pour seconder le chef d'entreprise, pour le
chantier et divers travaux de bureau. Bon
salaire. — Faire offres détaillées sous chif-
fres P. 6241 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de la place cherche

VENDEUSE
On formerait éventuellement une débutante. —
Adresser offres écrites à S. C. 3978 au bureau
de la Feuille d'avis.

\ VENDOME WATCH, fabrique d'hor- %
logerie soignée, CORCELLES (NE),

l cherche, pour entrée immédiate ou
a à convenir,

horloger complet
décotteur-visiteur

acheveur
d'échappements

Faire offres par écrit ¦
ou se présenter. • g£

Je cherche pour entrée tout de suite

MÉCANICIEN S
QUALIFIÉS

ayant de l'initiative, et sachant travailler
seuls.

Faire offres ou se présenter à : Atelier de
mécanique de précision René Pellaton , Saint-
Biaise, Creuze 8 a.

Nous cherchons

locaux pour bureaux
commerciaux

5 à 6 grandes pièces au quartier du Mail si
possible, pour fin 1956.
Adresser offres écrites à Runtal S. A„ avenue
du Mail 4, Neuchâtel.

Je cherche une

chambre
pour mon employé. —
François, coiffeur. Télé-
phone 5 18 73.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

v DU JOURNAL

Homme seul cherche

appartement
1 pièce

confort, tranquillité. Ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blaise. Adresser offres à
case postale 10, Neuchâ-
tel 2.

Je cherche

logement
de deux ou trols pièces
et dépendances, pour le
24 septembre ou plus
tôt. Adresser offres écri-
tes à M. W. 3971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE et PENSION
Jeunes filles sérieuses

trouveraient belle cham-
bre, à proximité des
écoles, avec bonne pen-
sion. Tél. 5 30 47.

A louer
jolie chambre

Indépendante. — Port
d'Hauterive 39.

LE LANDERON
A vendre terrain à bâtir

950 ms environ, avec toutes commodi-
tés. Belle situation. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres P. 6328 N.,
à Publicitas, Neuchâtel . î

Terrains industriels
et locatifs

A vendre, à 5 minutes de la gare de Re-
nens, parcelles de 3500 m2, à 20 fr. en bloc,
et 8300 m3 à 16 fr. le m5.

Pour tous renseignements : A. BOIS,
Ecublens (VD). Tél. (021) 24 90 24.

Pour cause de cessation de commerce,
A VENDRE à la Chaux-de-Fonds,

2 IMMEUBLES
contigus comprenant :
3 appartements avec au rez-de-chaus-
sée 2 bureaux ;
2 grands garages avec installation de
citernes à benzine et mazout, atelier
d'entretien de véhicules, compresseur,
etc. ;
vastes entrepôts avec monte-charge sur
3 étages.
Conviendrait particulièrement pour en-
treprise de transports, garde-meubles,
etc. Situation de ler ordre, en bordure
de route cantonale.
Offres sous chifres P. 11211 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ ,
à vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane

maison familiale
confort , bains, garage,
jardin. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
J. V. 4020 au bureau de
la FeuUle d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Noiraige

Le samedi 8 septembre 1956, dès 10 heu-
res précises, lbs héritiers de Mme Jeanne
ANDRÉ - DUVANEL , à Noiraigue, représen-
tés par le notaire Louis Paris, à Colombier,
feront vendre par voies d'enchères . publi-
ques, le mobilier ci-après désigné :

3 lits complets, 3 canapés, 6 tables, 15
chaises, 4 chaises cannées, 4 fauteuils, 1
armoire à glace, 1' lavabo ouvrable, 3 tables
de nuit , 1 table à ouvrage, 1 coiffeuse, 1
petit buffet, 3 tabourets, 1 armoire à outils,
1 petite armoire, 1 banc, 1 bibliothèque, 1
secrétaire, 1 sellette, 1 dressoir , 4 pendules,
1 potager électrique 3 plaques, marque
« Maxim », 2 glaces, 1 lustre, 1 machine à
coudre « Phœnix », tapis, porte-linges, vais-
selle, batterie de cuisine, articles de net-
toyage, brosses, ainsi qu'une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

A vendre à Corcelles,
en bordure de route,
magnifique

terrain à bâtir
Eau , électricité , vue
splendide. Adresser of-
fres écrites â H. T. 4018
au bureau de la Feuille
d'avis.

S T U D I O
à louer pour date à convenir au chemin des
Valangines. Très belle situation. Chauffage In-
dépendant . Douches. Location mensuelle Fr. 93.-—.
Faire offres à Me Adrien Thiébaud, notaire,
Neuchâtel . Tél . 5 52 52.

2 P I È C E S
à louer pour le 24 octobre 1956. Belle situation
à l'ouest de la ville. Confort moderne. Chauffage
général économique. Location mensuelle Fr. 115.—
plus frais de chauffage Fr. 20.—. Faire offres
à l'Etude de Me Adrien Thiébaud , notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 52 52.

A louer meublé, à Pe-
seux,

appartement
de 2 pièces, tout de suite
et jusqu 'à fin novembre.
Tél. 8 24 34.

A louer, pour le 24
septembre, deux cham-
bres , cuisine , dépendan-
ce, vue, soleil. M. Ernest
Burkhardt , rue Matile 10.

HAUTERIVE
A louer meublé une

CHAMBRE, CUISINETTE ,
W.-C. Tél. 7 51 26. .

HAUTERIVE
A louer grand garage ,

eau , électricité. — Télé-
phone 7 51 26.

A louer , pour 1111 uu-
tobre , dans villa fami-
liale située dans le haut
de la ville,

2 pièces
cuisine, bains. Fr. 135.—,
chauffage compris. Vue.
Adresser offres écrites à
F. R. 4011 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poudrières
A louer , pour le 24 oc-

tobre 1956 :

2 appartements
de 3 chambres, confort
moderne, frigidaire et
cuisinière électrique Ins-
tallés ;

2 garages
S'adresser à l'Etude

Wavre , notaires , télé-
phone 5 10 63.

Appartement
de 2 chambres, hall ,
cuisine, à louer tout de
suite pour 3 mois. —
Tél. 7 51 26.

A louer tout de suite,
Charmettes 59,

GARAGE
A la même adresse, à

vendre un
POTAGER à gaz de bois
avec boiler , très bon
marché. Tél. 8 29 03.

Chambre meublée aveo
cabinet de toilette à
louer pour 3 mois à
Hauterive. Tél. 7 5126.

Au centre , jolie cham-
bre simple, ensoleillée,
pour monsieur sérieux.
Demander l'adresse du
No 4017 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre ft louer a
Fontaine-André 20, rez-
de-chaussée.

CHAMBRE A LOUER
à monsieur pour le 15
septembre. Gibraltar 11,
à midi ou après 18 heu-
res.

BELGIQUE
Nous cherchons trois bons décolleteurs pour la

;! conduite de tours Bechler.

' ^ 
Conditions de travail et de salaire très intéressantes.

I lj Adresser offres à COTRICO S. A.. 33, rue du Compas,
| à BRUXELLES.

I

l I NOUS OFFRONS K JEUNE

I ténodact ylographe
| habile, de langue française, avec bonnes connaissances
I de l'anglais et si possible de l'allemand, l'occasion de
S perfectionner son anglais. Bureaux modernes et bien
M installés. — Offres avec photo et prétentions de salaire

3j (sur fich e séparée) à la Direction The Monotype Corpo-

î^ ration Limited , Berne-Transit.

FAISEURS
D'ÉTAMPES¦ x.,',(ji ..î r. .. '.i*:...̂ l_.*.'-'-:*;-v; :. :y : . . . . ...... ̂  : s

qualifiés sont demandes. • Semaine
de 5 jours.

S'adresser à JEANRENAUD S.A., la
Chaux-de-Fonds, ru e A.-M. Piaget 72.

V ¦ "

CARACTÈRES , S. A., LE LOCLE

cherche %

TOURNEURS
QUALIFIÉS

sur tour Innovations Mécaniques

Travail très varié. Salaire à l'heure. Semaine de 5 jours.

j

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
¦

i . pour réglages plats ou breguets
(de préférence, travail en atelier),
connaissant point d'attache et mise

^.j en marche, seraient engagées par la
«f̂  Compagnie des Montres LONGINES I1

à Saint-Imier.
'..

- , -
f  ¦¦ :

AIDE
est demandé dans
salon de coiffure
pour travaux ac-
cessoires sur la
clientèle. Préfé-
rence sera donnée
à personne s'inté- '
ressant à la pro-
fession. Faire of-
fres avec photo-
graphie à case
postale 312, Neu-
châtel 1. |

On cherche, pour la mi-septembre,

personne de confiance
pour faire le ménage de trois infirmières
et répondre à ' la porte et au téléphone.
Jolie chambre et congés réguliers. Offres et
références au Dispensaire de Neuchâtel ,
22, rue Fleury.

Médecin des environs de Lausanne cher-
che

INFI RMIÈRE
.lemoiselle de réception ou laborantine
3xpérimentée , pour le 1er octobre.

Offres sous chiffres P. A. 39220 L., à
Publicitas S. A., Lausanne.

Entreprise de matériaux de construction
engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
comptable qualifié , dévoué et actif ; situa-
tion intéressante pour personne compétente.
Adresser offres écrites à D. L. 3905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fCÂËYl
I LE LOCLE J

-•
\ Nous cherchons j

pour, notre bureau technique

TECHNICIEN- MÉCANICIEN
ou

dessinateur-constructeur
ayant 4 à 5 ans de pratique. La préfé-
rence sera donnée au candidat ayant

i des connaissances métrologiques et des
; aptitudes constructives dans le do-

maine des instruments de mesure et
des dispositifs de contrôle.

Nous offrons une situation stable et
d'avenir, des travaux de recherches et
de développements du plus haut intérêt
et la possibilité d'adhérer à la caisse

de retraite.
Les candidats répondant aux condi-
tions énumérées sont priés de faire
leurs offres de service manuscrites,
avec prétentions de salaire,, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de certificats à la
Direction de Jauges CARY, rue de la

Concorde 31, le Locle.

Quelle bonne

couturière
ferait , à son domicile, la
garde-robe de mes deux
petites filles ? Adresser
offres écrites à G. S. 4016
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse partant à fin septembre
pour le CANADA (Ottawa)
cherche JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au ménage et s'occuper
d'un enfant de deux ans. Bon salaire, voya-
ge payé. — Mme C.-A. Bubols, Chaumont. j

Importante manufacture de Bienne
cherche •

(une) commis jj
de f abrication , f

On mettrait personne ayant de
s l'initiative au courant .

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffres R. 24265 U.,
à Publicitas S. A., Bienne. V

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

p oseuse de cadrans
pour pièces extra-plates, ainsi qu'un

emboîteur
Faire offres sous chiffres P. 6329 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
¦

On demande une

jeune fille
de cuisine. Occasion d'ap-
prendre le service. Bons
gages. Faire offres au
Cercle catholique, ler-
Mars 15, la Chaux-de-
Fonds.

Je oherche pour le mé-
nage

JEUNE FILLE
Suissesse ou Italienne. —S'adresser à Ferd. Mon-
nier, pension de Jeune*
filles, la Neuveville. Té-
léphone (038) 7 92 15.

On cherche tout de
suite deux bons

ferblantiers-
appareilleurs

Jean Basset, Plaine 56,
Yverdon.

On cherche

dame habile
pour travail propre et
facile dans petit atelier.
Semaine de 5 jours, ho-
raire de 7 h. à 11 h. et
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Personnes " n'ayant pas
bonne vue et non habi-
le» sont priées de s'abs-
tenir. Entrée : 20 sep-
tembre. Adresser offres
écrites k Z. K. 4010 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Jeune Autrichienne,

sérieuse, sachant faire
une cuisine simple, pour
deux personnes, est de-
mandée. Gages : 3 livres
sterling par semaine. —
Galer, Hôtel City, Neu-
châtel.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Nous cherchons pour le 15 septem-
bre un (e)

PORTEUR(SE) DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », à Chézard et
à Saint-Martin.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

La Société de coopérative de con-
sommation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite. ¦,

Adresser offres avec photo, réfé-
rences et prétentions à la Société
coopérative de consommation de
Lausanne et environs, avenue Beau-
lieu 9.

MONTEURS
APPAREILLEURS

et AIDES qualifiés seraient engagés par
PISOLI ET NAGEL

Chauffage - Ventilation - Sanitaire

On cherche

dame
de confiance, du 20 sep-
tembre au 15 octobre ,
pour relaver, 2 heures à
midi et 2 heures le soir.
Demander l'adresse du
No 4007 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans quincaillerie Im-
portante, i, la campa-
gne, on cherche Jeune

vendeur
capable pouvant aider
au bureau. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres avec prétention
de salaire et certificats
à B. Roth, quincaille-
rie, Riggisberg. Tél. (031)
67 44 41.

Bon ouvrier

cordonnier
est demandé tout , de
suite chez A. Merlbttl,
Maladière 32. Tél. 5 17 19.

On cherche

manœuvre
Prière de se présenter

à l'atelier, Parcs 12, Neu-
châtel. Tél. 5 51 30.

On engagerait tout de
suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider à femme de
chambre et a, l'office ;
nourrie, logée, libre le
dlmanche ; gages à con-
venir. — Faire offre à
Foyer Paillard , M. Du-
cret, Sainte-Croix.

On demande, dans
bon restaurant de la
ville, une

sommelière
pour le 15 septembre.

Tél. 5 49 61.

On cherche personne
capable d'enseigner la

sténographie
(Stolze - Schrey ), langue
anglaise (le soir).

Adresser offres écrites
& X. L. 4008 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration communale
LAUSANNE

Place vacante :

DES SINATE UR
à la Direction des travaux, service du
plan d'extension.
Engagement par contrat de droit privé,
traitement à convenir. Entrée en fonc-
tion : immédiate ou à convenir. Délai
d'inscription : 17 septembre 1956.
Conditions spéciales : diplôme de des-
sinateur en bâtiments . Les candidats
doivent être de nationalité suisse, avoir' une réputation intacte et être en bonne
santé. Prière de joindre un curriculum
vitae et les copies de certificats et

! diplômes. :

La Clinique du Crêt
cherche

homme
pour le service du chauf-
fage. S'adresser à la di-
rectrice. Tél. 5 79 74.

Vendeuse en textile
est demandée

Rayon chemiserie - chapellerie. Place
stable très bien rétribuée. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres
ou se présenter sur rendez-vous chez
CANTON, 29, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

REPRÉSENTANT
à la provision , pour

S A L A M I , est cherché.
Offres à Case postale 6318, Lugano 1.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant à fond la sortie et la ren-
trée du travail , ainsi que la mise en
chantier des commandes.
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 6330
N., à Publicitas, Neuchâtel.
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Rêti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
" 1 vélo de dame.

1 table de salon.
1 table de radio.

, 1 haut-parleur.
1 feuille galvanisée,

i 1 corbeille à linge,
i 1 sellette avec cache-pot.

S'adresser le samedi après-
' midi. Demander l'adresse

du No 4006 au bureau
' de la Feuille d'avis.

A vendre potager et ré-
' chaud à gaz . M. Ernest

Burkhardt , Matile 10.

J TOMATES . . .  -.70 ie kg 
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cuisinière électrique
en bon état, 3 feux. —
Tél. 5 49 42 dès 18 heures.
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&-58L min? « U° , \sxX - K5M2£X:
N& C° 10 (1U r P1Cl «ES
S m, l t a^e p

«Sam ^KJ9^&

HT G^
ç 

tlîtfO> 1wggggggggggggggggggggmm -, lrW « *̂  nisiigassss &t,$^>^ 1
M» tt\J ** -  ̂ ffl

XëSËOSSM ^ C 
^^"'

gwagaywwjwijt^aw^^^ >-v 888SBBBB8BBBBSBBB

TtLfe" X ë w[ty JZ&zAi&dZim pour écoliers K

^=^^==^=|  ̂ ^̂ Ejef Remplissage à piston f i )¦¦ &- , ^^^ Bec or 14 Kt. j
=1 -***$! Prix : Fr. 11.— M

'̂¦¦̂ Wft ~^y Ŝ^̂ vliÉf 
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NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres de

notre abattage quotidien , sans intestins

Fr. WiSO et *»¦- le % kg.
prêts à cuire

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin - Tél . 7 53 36

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
î ON PORTE A DOMICILE

Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

\

i

Vélomoteurs

Cosmos
Pony Sachs

Kreidler
Cîmatti HMV
Zenith Demm

Au magasin

M. Bornand
Poteaux 4

HH fl c ' WWvf J m

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.V /

Bottes
et pantalon
d équitation

en très bon état , poin-
ture 37-38, taille 40-42.
Téléphoner après 18 heu-
res au 5 19 35.> \

Fr. 26.80
cuir rouge ou noir ,

nouveau petit talon Louis XV

CHAUSSURES

J.Kurrji
Seyon 3 NEUCHATELv l

BATEAU
en parfait état avec ou
sans moteur, à vendre.

Pour renseignements :
tél. (038) 6 51 24.



Pluie de records
au Vigorelli

Sur la piste « magique » du Vigo-
relli où Jacques Anquetil battit le
25 juin 1956 le record de l'heure de
Fausto Coppi, les candidats aux re-
cords du monde participant à la
« Semaine des records » qui a débu-
té mercredi soir devant un millier
de spectateurs , ont littéralement pul-
vérisé les meilleures performances
établies à ce jour par les amateurs
et professionnels.

Ces tentatives ont été favorisées ,
Il est vrai, par des conditions atmo -
sphériques idéales el notamment
par une absence totale de vent.

Le premier record , celui des 5 kilo-
mètres professionnels détenu depuis le
19 juil let  l!)5fi par l'Italien Donato Piaz-
za, en B' 13" 2/5, fut battu par le Fran-
çais Isaac Vitré,  qui couvrit la distance
en 6' 10" 2/5.

Le Suisse Fritz Pfenninger fut le seul
des candidats recordman du monde à
écj iouer dans ses tentatives , tout
d'abord contre le kilorhètre départ lan-
cé professionnel détenu par l'Australien
Sidney Patterson avec 1' 04" Le Suisse
échoua d'un cinquième de seconde. Peu
après, l'Italien Morettini fut plus heu-
reux en réalisant V 03" 3/5.

L'amateur italien L. Faggin améliora
de 3/ 10mes de seconde le record du
Russe Vargachkine sur un kilomètre
départ arrêté avec 1' 09" 1/5, tandis
que le Suisse Fritz Pfenninger échouait
encore contre le record du monde pro-
fessionnel du kilomètre départ arrêté,
détenu par l'Anglais Regimatd Harris
(1* 08" 3/5 depuis le 20 octobre 1952
à Milan), réalisant 1' 11" 3/5.

Le champion du monde amateurs de
poursuite , l'Italien Baldini , réalisa ce-
pendant la performance la plus impres-
sionnante de la soirée en établissant
un record absolu des 10 kilomètres que
détenait le Français Maurice Archam-
baud depuis le 28 octobre 1937 en 12'
43", avec 12' 37" 3/5, à l'extraordinaire
moyenne de 47,418

En passant aux 5 kilomètres , Baldini
battait encore le record du monde ama-
teur des 5 kilomètres, détenu par son
compatriote Cavianca en 6' 25" 3/5,
avec 6' 15" 3/5.

Ce nouveau record allait cependant
être battu peu après par Leandro Fag-
gin, qui couvrit la distance en 6' 15"
2/5, à la moyenne de 47,948.

Au cours de cette première soirée,
cinq nouveaux records du monde étaient
établis. Baldini , le nouveau recordman
du monde des 10 kilomètres, a l'inten-
tion de s'attaquer prochainement au
record absolu du monde de l'heure dé-
tenu par le Français Jacques Anquetil
avec 46 km. 159 depuis le 29 juin 1956
à Milan. Quant au Suisse René Strehler,
il a déclaré qu'il s'attaquerait demain
à la meilleure performance mondiale
des 5 kilomètres professionnel du Fran-
çais Vitre.

Le comi té  national a pris les déci-
sions suivantes :

Fritz Schiir est suspendu j usqu'au
15 octobre et frappé d'une amende de
100 francs pour abandon non motivé
au championnat du monde sur route et
préparation insuffisante de cette course.

Edwin Schweizer est suspendu jus-
qu'au 15 octobre pour indiscipline à la
veille du championnat du monde.

% Au Tour de Catalogne qui se dérou-
le actuellement , la 5me étape a été rem-
portée par l'Espagnol Iturat. Le Suisse
Vaucher a été disqualifié pour s'être
fait remorquer. Au classement général
l'Espagnol Utset a pris la tête devant
ses compatriotes Iturat et Poblet. Les
Suisses Annen et Favre sont classés
21me et 36me.

Sanctions
contre des coureurs suisses

Le pilote Sighinolfi
victime d'un accident mortel
Le p ilote d' essais de course Ferrari ,

Sergio Si g hinol f i , s'est tué hier après-
midi dans un accident qui s 'est pro-
duit sur la route nationale Abetone-
Brenner , entre Maranello et Fromi-
cin, dans la ré g ion de Modène , alors
qu 'il essayait une voiture de sport
3500 cmc.

On ignore encore les circonstances
exactes de l' accident. Agé de 30 ans,
il avait f a i t  ses premières armes de
p ilote dans l'écurie de course Stan-
guellini . Au volant des modèles de
750 ou 1100 cms., il remporta de nom-
breuses courses. Il f i t  ensuite partie
de l'écurie Marzotto, qui possédait une
série de Ferrari 2000 cmc. Là, il f i t
connaissance de Fang io, Mieres et du
regretté Marimon. M. Enzo Ferrari l' en-
gagea il y a quelques années comme
p ilote d' essais et Serg io Sighinol f i  f i t
rapidement preuve de grandes quali-
tés et ses connaissances techni ques
contribuèrent aux succès de la gran-
de f i rme italienne.

Le Grand Prix
automobile de lonza

Voici trois 'nstantanés du Grand
Prix automobile de Monza , dernière
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs , le-
quel revint une nouvelle fois à
Fangio , deuxième à Monza. En haut ,
Stirling Moss qui gagna cette ulti-
me course de la saison. Au centre:
le départ des concurrents. En bas:
l'accident de Castellotti. Par chan-
ce, le pilote italien sortit indemne

de l'aventure.

¦ En Angleterre , l'équipe de la ligue
écossaise a écrasé celle de la ligue d'Ir-
lande par 7-1.
H A Bologne, l'équipe autrichienne de
First Vienna a battu Bologne par 2-0
(2-0), tandis qu 'à Hengelo, l'équipe
amateurs d'Allemagne a triomphé de
l'équipe hollandaise amateurs par 8-3.
| L'équipe nationale de Hollande qui
doit rencontrer la Suisse à ' Lausanne le
15 septembre , a battu à Rotterdam le
SC Karlsruhe , finaliste de la Coupe
d'Allemagne, par 4-3 (2-1). Les Hollan-
dais Jouaient sans Wilkes ni Lenstra.
Les buts néerlandais ont été marqués
par Koopal , Gijp, van der Kuil et Bos-
selaar.
H Hier soir , - a, Luxembourg, en match
retour du tour préliminaire de la coupe
des champions européens, Spora de Lu-
xembourg a battu Borussia de Dortmund
par 2-1 (2-1). A l'aller , les Westphaliens
avaient triomphé par 4-3. Une Jroisième
rencontre devra donc être Jouée sur ter-
rain neutre , pour désigner le qualifié
pour les huitièmes de finale.
B Le nimois Abdesselem vient d'être
suspendu pour une durée de deux ans.
En effet lors du match qui opposait
Nimes à Toulouse le 26 août dernier ,
Abdesselem frappa l'arbitre et lui cassa
une dent.

M. Chlarlny , président de Nimes, fera
appel contre cette décision très lourde
auprès du comité directeur du groupe-
ment des clubs professionnels.
g Après un nouvel essai en match ami-
cal, à Saint-Quentin , les Lillois ont fi-
nalement rendu la liberté à l'apatride
Koeriig, jugé trop lent , et qui est re-
parti pour l'Autriche.

m̂ A L̂ flKS lt ® J? * il «i m m «•#*> !

Les exercices scolaires
du premier degré

NOTRE CHRONIQUE
DE GYMNASTIQUE

Toute la matière d'exercice du pro-
gramme scolaire fut répartie en trois pé-
riodes selon les degrés préconisés par
le Dr Matthias.

Les exercices du premier degré con-
cernant les 1re, 2me et 3me années sco-
laires sont traités séparément. Car, à cel
âge, l'imitation et surtout l'imagination
jouent un rôle prépondéranl. Les exer-
cices sont tirés du milieu même où vit
l'enfant ; ils sont l'imitation des activités
jour nalières et des divers métiers . Ils
peuvent donc varier selon le lieu et les
régions. Pour être ensei gnés avec pro-
fil , ils demandent cependant une prépa-
ration aussi minutieuse que les exercices
systémati ques.

Ces exercices du premier degré sont
avant  tout des exercices d'ensemble. Ils
doivent être aussi simp les que variés ,
p lein  de vie , d'entrain. A cet âge, il
faut  du mouvement , et encore du mou-
vement.  Pas de longues stations , pas
d ' immobil isme : pas de séries sur p la-
ce. La série des exercices de tenue et
d'assoup lissement (dit préliminaires)
ci.oit être coaipée de fréquente exercices
dérivatifs , sous forme de sautillements ,
de courses de courtes durée. Des rondes

chantées, des petites histoires mimées
complètent la série.

Cette première  partie de la leçon est
suivie de courses sous forme de jeux ,
de sauts en hauteur  (pet i t s  obstacles
tels que bancs et corde ou lat te  mobi-
le) en longueur , avec et sans élan ,
d'exercices préparatoires aux appuis et
suspensions, d' exercices de dextérité et
de coup d'œil avec petites balles ou
ballons , et un jeu termine la leçon.

En ce qui concerne les exercices aux
appareils , les auteurs du manuel ont
porté l' accent sur des exercices dits
« naturel s ». ,

Les enfants  du premier degré ne sont
pas lancés sur des appuis ou des sus-
pensions prolongées ou dans des for-
mes d'exercices absolument déterminées
qui sera ient  au-dessus des apti tudes ou
des moyens des jeunes écoliers . Les en-
gins sont considérés à ce moment com-
me de simp les obstacles , sur lesquels
on grimpe, oin se suspend ou paisse. En
un mot , on fa i t  connaissance avec tous
les appareils. Dans le degré suivant, on
pourra commencer l'étude des exercices
systémati ques , qu 'il fau t  exécuter dans
une forme et un rythme bien détermi-
nés.

B. G.

Supériorité australienne
à Forest Hills

L'Australie a littéralement envahi
les quarts de finale du simple mes-
sieurs des championnats internatio-
naux des Etats-Unis sur gazon qui se
déroulent à Forest Hills, en qualifiant
quatre de ses joueurs alors qu'un cin-
quième, Fraser, mène contre l'Améri-
cain Shea par deux sets à un dans
une partie interrompu e par la nuit.

En effet , le grand favori du tour-
noi , Lewis Hoad , toujours aussi puis-
sant , se débarrassa de l'Américain
Golden en trois sets, Ken Rosewall ,
moins bri l lant  que les jours précé-
dents , élimina le gigantesque Améri-
cain Stewart après lui avoir laissé le
premier set, Cooper batt i t  l'Américain
Giamalva après cinq sets diff ici les  et
le jeune espoir Emerson triompha du
Sud-Africain Segal assez facilement.

Du côté américain , Vie Seixas, fat i -
gué par ses luttes précédentes contre
l'Anglais Davies , le Français Darmon
et le Chilien Ayaia, perdit le pre-
mier set contre le Danois Ulrich mais
se reprit bien et triompha finalement
en quatre sets ; Savitt f i t  encore une
grosse impression en éliminant le
Mexicain Contreras en trois sets et
semble être le seul Américain capable
d'inquiéter les Australiens. Savitt , qui
revient en forme après une assez lon-
gue demi-activité, rencontrera Rose-
wall en quart de finale et l'on pour-
ra, à l'issue de cette rencontre, être
fixé sur ses possibilités actuelles. En-
fin , Richardson battit facilement le
Péruvien Olmedo en trois sets.

Suisse - Allemagne à Lausanne
Dans le cadre du Comptoir suisse

aura lieu dimanche à Lausanne une
rencontre internationale Suisse-Allema-
gne. Les deux fédérations ont désigné
les marcheurs suivants pour oe match :

20 km. (samedi) : Pour la Suisse :
Louis Marquis, Gabriel Reymond, Geor-
ges Favre et Emil Roduner contre Neu-
haus, Dœring, Hesmer et Siuda (Alle-
magne).

50 km. : René Charrière, Alfred Lei-
ser, Alain Truan et Etienne Rochat , re-
présentant notre pays, contre Dressel ,
Stolz , Biethan et Hakenberg, pour les
Allemands.

La sélection pour Melbourne
De retour des championmate d'Europe

de Bled , la commission techinikiu>e de
lia Fédération suisse des sociétés d'avi-
ron s'est à nouveau réumiie afin de
procéder à la nomiinatiian définitive des
équipages suisses pour Melbourne.
L'envoi de deu x embarcations de deux
Tanneurs avait déjà été fixé immédiiaf e-
meimt à l'issue des championinats, ' mais
il restait à régler quelques détails pour
la sélection d'un quatre sans barreur.
Les trois équipages suivants ouït été fi-
nalement iieteniu s et seront proposés à
l'approbation diu C.O.S. :

Deux avec barreur : Belvolr R. C.
Zurich (Gottfried Koltmamn - Rolf
Streuli et le barreur Walter Lud.in).
— Double seuil : équipe combinée
Grasshoppers/See-club Zurich (Thomas
Keller - Erich Schoever). —¦ Quatre
sans barreur : R. C. Thalwil (Emil
Ess, Hamisruedii Scheller, Rico Blanchi
et Karl Weidmainin).

«FRONTIÈRES»
UNE GRANDE PREMIÈRE A NEUCHÂTEL

drame de
R. Dornier

SERA PRÉTEXTE A LA RÉSURRECTION
DE LA C O M P A G N I E  J E A N  H O R T

Grâce à l'appui du Conseil d'Etat ,
de ta fondat ion  « Pro Heluetia » et
d' une association horlog ère , la ville
de Neuchâtel aura l'aubaine d'as-
sister , le mois prochain , à la pre-
mière de « Frontières », drame de
René Dornier dont la représenta-
tion marquera aussi la renaissance
de la Compagnie Jean Hort , la-
quelle s'est imposée jadis , dans no-
tre pays , en y jouant  des pièces
de qualité grande et rare.

« Frontières » f u t  insp iré par un
fai t -divers  assez surprenant qui se
passa dans une auberg e du haut-
Jura. L 'auteur en a tiré un drame
anecdotique par sa situation géo-
grap hique mais dont le thème est
constitué par les trois, grandes pas-
sions humaines que sont l'amour,
la haine et la p itié.

Les personnages ont été dessinés
avec des traits f o r t s  et sensibles
qui illustrent , d' une vérité sans ar-
t i f i ce , les caractères, les luttes et
les états d'âmes de ces hommes
et de ces femmes vivant sur une
terre qui , certes, ne les comble pas
de ses dons , mais A laquelle ils
demeurent attachés par des liens
indélébiles dont on mesure la
force  et la grandeur aux heures
traqiques de l 'histoire.

X X X
Si Jean Hort s'est intéressé à

« Frontières, », seul l 'intérêt de ce
drame en est la raison. L 'excellent
artiste — qui f u t  le f idè le  compa-
gnon des P i t o ë f f  et qu 'une amitié
née de l'amour de la scène lia à
Batg, Dullin et Jouvet  — nous di-
sait récemment à propos de cette
œuvre :

—- C'est une p ièce à résonance
trag ique où rententit comme un
écho de Sop hocle 1

Jean Hort a voulu , en montant
ce spectacle , avec sa probité artis-

Jean Hort

tique que personne ne peut mettre
en cause, que l 'interprétation f û t
hors de pair. Lui-même tiendra un
rôle — et l'on sait avec quel art
consommé il le f a i t  toujours.

Hélène Dalmet , Claire Domini-
que , Germaine Ep ierre assureront
la distribution fémin ine  tandis que
du côté masculin, on aura encore
Georges Dimeray, aux composi-
tions souvent extraordinaires, Ed y
Bernard et, surtout , Pierre Boulan-
ger.

C' est à lui qu 'a été con f i é  la res-
ponsab ilité essentielle de l' entre-
prise. Sans aucun doute , Jean Hort
ne pouvait  mieux choisir. Jurassien
comme l'auteur , Pierre Boulanger
f e r a  —. les ré p étitions le laissent
présager — une création remarqua-
ble.

Artiste dont nous avons déjà
maintes f o i s  loué le talent et la
modestie , Pierre Boulanger s'est
maintenant maqnif iquement mûri.

Les Neuchâtelois, qui ne l'ont point
oublié , le reverront certainement
avec le plus vi f  p laisir dans un
rôle qui sera à sa taille , dans une
œuvre pour la mise au point de la-

Pierre Boulanger

quelle il se donne sans compter et
au milieu de cette Compagnie Jean
Hort ressuscitée parc e qu'avec son
directeur, il n'a point ménagé le
meilleur . de son expérience et de
son enthousiasme.

X X X
Si nous disons enfin que les dé-

cors seront du peintre Lermite,
f i x é  aux Bayards, on conviendra
que les artistes neuchâtelois ont
pris une bien grande part dans le
retour à la vie de la Compagnie
Jean Hort qui s'est toujours ef f o r -
cée de sauvegarder les vertus sp iri-
tuelles du théâtre sur nos scènes
romandes. a. D.

Place du Port : 20 h. 15. Cirque Pilate

Cinémas
Arcades : 20 h. 30. C'es sacrées vacances
Rex : 20 h. 30. La maitresse de fer .
Studio : 20 h. 30. Evasion.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'or du Nil

Pharmacie d'office :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Le carnet de l'amateur
L'OPÉRA
* Le succès considérable remporté l'an
dernier par le 1er Festival d' op éras
italiens , à Lausanne , avait permis de
mesurer tout l'intérêt que manifeste
le public suisse à l'égard de l'art lyri-
que présenté selon tes traditions des
grandes scènes de la Péninsule. Aussi
l'Association des intérêts de Lausan-
ne et le Théâtre municipal n'ont-ils
pas hésité à organiser à nouveau , cette
année , un deuxième Festival d' op éras
italiens , qui aura lieu du 3 au 16
octobre , au théâtre de Beaulieu. Ils onl
pu s'assurer cette année la participa-
tion de l' orchestre , des chœurs et des
ballets du Théâtre de l'Op éra de Rome.

Les trois œuvres inscrites au pro-
gramme du 2me festival comprendront
« Lucie de Lammermoor *, de Donizet-
ti , « La Traviata », de G. Verdi, ainsi
que « Nabucco », de Verdi', qui surpren-
dra sans doute les spectateurs par l' ex-
traordinaire ampleur de sa . mise en
scène. E n f i n , af in  de prof i ter  de la
venue des chœurs de l'O p éra de Rome ,
qui n'ont pas leur pareil en Europe ,
les organisateurs ont décidé d' ajouter
à leur programme , hors fes t ival , deux
concerts extraordinaires du « Re-
quiem », de Verdi.

LA MUSIQUE

* Montreux p lace son lime Festival
international de musique sous le signe
de l'harmonie. Deux orchestres — l'Or-
chestre symp honique de Cologne et
l'Orchestre national de Paris — et
deux chœurs —• le chœur du Giirze-
nich et le chœur du fes t ival  — se pro-
duiront tour à tour dans la nou-
velle salle de concert du Pavillon de
Montreux qui répond maintenant aux
exi gences du public le p lus d i f f ic i le .

Le fes t ival  qui durera du 7 septem-
bre au 5 octobre , comprendra 8 con-
certs symp honi ques , un concert pour
chœur, solistes et orchestre et 3 con-
certs de musique de chambre que
donneront , à Vevey, la p ianiste bien
connue Clara Haskil et le violoniste
Arthur Grumiaux. Successivement , tes
illustres chefs  d' orchestre Cari Schu-
richt , André Ctuytens , Paul Klecki ,
Gunter Wand , Igor Stravinsky,  Otto
Klemperer , Josep h Keilberth et A tau l fo
Argenta feront  naître sous la baguette
ces moments d'émotion et de p laisir
intenses que seuls les artistes de
grande classe savent procurer à l'au-
ditoire , accompagnés de solistes renom-
més tels qu 'Isaac Stern , violoniste ,
Clara Haskil , p ianiste , Nathan Mil-
stein , violoniste , Wilhelm K e m p f f ,
pianiste , Robert Casadesus , p ianiste ,
Nikita M a g a l o f f ,  pianiste , Arthur Gru-
miaux, violoniste , et Wiltold Malcu-
zynsk i , p ianiste .

£ Le boxeur mexicain Raul « Raton »
Macias , champion du monde des poids
coq selon la National Boxing Associa-
tion , a battu le Philippin Larry Bataan
par k. o. au 6me round , au Hollywood
Légion Stadium. Le titre du champion
mexicain n'était pas en jeu .
£ Au cours d'une réunion internatio-
nale sur piste disputée à Amsterdam,
comme revanche ' des championnats du
monde, le Hollandais Van Vliet a battu
en finale Réginald Harris, tandis que
notre compatriote Plattner se classait
au 5me rang.
0 Au cours d'une réunion d'athlétis-
me qui s'est déroulée à. Trondhjem, le
Norvégien Ernst Larsen a réussi 8' 42"4
aux 3000 m. steeple, nouveau record na-
tional.
A Pour rencontrer les Etats-Unis, les
28, 29 et 30 septembre à Forest Hills ,
en demi-finale interzone de la Coupe
Davis (le vainqueur devant jouer con-
tre l'Inde en finale), la Fédération ita-
lienne de tennis a désigné Giuseppe
Merlo, Orlando Slrola et Nicola Pietran-
geli. Les Italiens quitteront Milan, à
destination de New-York , le 18 sep-
tembre.
A Voici les principaux résultats de la
réunion internationale cycliste organisée
au vélodrome de Cavalllon :

Américaine (50 km.) : 1. L. Bobet-
Darrlgade , 10 points ; 2. Riviere-Prodos-
ciml, 7 ; 3. à un tour : Walkowlak-Gau-
thier , 13 ; 4. Hassenforder-Caput, 8 ; 5.
Forlini-Senfftleben , 7 ; 6. van Steenber-
gen-Severyns (Belgique), 7;  7. Dotto-
Lauredl, 6. <

Omnium : 1. Equipe française (Bobet-
Darrlgade-Hassenforder-Caput), 28 pts ;
2. Equipe étrangère (van Steenbergen-
Severyns-Bahamontès-Bover), 44 pts.
£ Un porte parole du Tourlng-club du
Venezuela a annoncé que les coureurs
Fangio, Moss. Collins , Behra et de Por-
tage participeront le 4 novembre pro-
chain au deuxième Grand Prix automo-
bile de Caracas. La liste des inscrits
comprenait déjà les noms de Maglioll,
Castellotti , Musso, Perdisa , Godia , Shell
et Cunningham.

Le rideau de velours !
 ̂ ' - . .  
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Problème No 233

HORIZONTALEMENT
1. Gamin de Paris.
2. Etre sans, vous fait misérable. —

Table du sacrifice.
3. Bouquines. — N'est pas propre.
4. Sur l'étang de Berre. — Dans un

titre de Mme Beecher-Stowe.
5. On ne le cherche que pour le plu-

mer. — En biais.
6. Exclamation. — Très dévouée.
7. Pour une vaniteuse dans la dèche.

— Après la levée d'écrou.
8. Bismarck en a plusieurs. — Repose.
9. Ville de Suisse. —r Mal taillée, elle

ne satisfait pleinement personne.
10. Etoffes légères.

VERTICALEMEN T
1. Affaire peu claire.
2. Contenu du placard. — On le met

pour rétablir l'ordre.
3. Souvent retournée par un opportu-

niste. — Caractère lâche.
4. Filet d'eau. — Précieux aliment

pour les Jaunes. — Capucin d'Amé-
rique.

5. Son beau-père lui dut un regain de
jeunesse. — Qui n'admet point de
division.

6. Démonstratif. — Planche de blan-
chisseuse.

7. Réformateur tchèque. — Roue à
gorge. — Lettres de cachet.

8. Condition sociale. — L'arme au
• pied.

9. Ministre attentif. — Donne de la
bande.

10. Fleurs ornementales.
Solution du problème No 232
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Joyeux

réveil. 7.15, lnform. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, guitare. 7.30, pages de Haydn et
de Scarlattl. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, mémento sportif. 12.30, musiques
populaires d'U.R.S.S. 12.45, lnform. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.20, pages de
Schubert. 13.40, Till Eulenspiegel lustige
Streiche, de R. Strauss. 16.30, échos du
Festival international de Bergen 1956.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, musique sans frontière. 17.50, le
Jazz en Angleterre. 18.20, en un clin
d'œil. 18.35, rythmes et couleurs. 18.55,
micro-partout. 19.15, lnform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, opéras ou-
bliés. 20 h., les conférenciers des Rencon-
tres Internationales de Genève. 20.20, di-
vertissement classique. 20.45, «Une femme
dans un coffre », conte drolatique , de Mi-
chel Adenis. 21.35, le violoniste David
Olstrakh. 22.10, les conférenciers des Ren-
contres internationales de Genève. 22.30,
inform . 22.35, que font les Nations Unies î
22.40, musique américaine de notre temps.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, les trols minutes de l'agri-
culture. 6.25, gymnastique. 6.35, concert
varié. 7 h., inform. ; les trois minutes de
l'agriculture (reprise). 7.10, variétés po-
pulaires. Il h., émission d'ensemble ; po-
dium des Jeunes. 11.30, le Radio-Or-
chestre. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, inform. 12.40, mélodies d'opérettes.
13.25, folklore italien. 14 h., pour madame.
16.30, concert pour les malades. 17 h., so-
listes. 17.30. pour les enfants de langue
romanche. 18 h., Jazz. 18.50, extrait du
carnet de notes d'un reporter. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, lnform. ; écho du temps. 20 h., con-
cert. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, lnform. 22.20, concert
d'orgue. 22.50 , Suite anglaise, de J.-S.
Bach . 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.15, à la veille du Comptoir suisse, à
Lausanne, une émission spéciale consa-
crée à l'hôte d'honneur de la Foire natio-
nale : le Canada. 20.30, déclaration de M.
Saint-Laurent, premier ministre du Ca-
nada. 20.35, film sur le Canada. 21.10,
reportage au pavillon du Canada. 21.35,
compositeurs suisses : à l'occasion du
70me anniversaire d'Othmar Schœck, l'Or-
chestre du Collegium Musicum de Bâle
Interprète quelques-unes de ses œuvres.
22.05, téléjournal. 22.15, à l'occasion des
Xlmes Rencontres internationales, à Ge-
nève...

Emetteur de Zurich : 20.30, relais direct
du Comptoir suisse de Lausanne : visite
au pavillon du Canada. 20.55, fllm docu-
mentaire. 21.20, pour le 70me anniversaire
d'Othmar Schœck. 21.35, concert Othmàr
Schœck. 22 h., téléjournal.

Demain :

Des studios à l'écran

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

KOMAN
par 2

PIERRE DHAEL

« Mes bien chères ,
» La mort p lane sur moi , je sens

que je ne me relèverai pas du coup
qui m'a f rapp é. Cependant , je vous
aime tan t  toutes les trois que je ne
puis vous voir p leurer.  Je garderai
donc mon secret sans vous inquiéter
et j 'a t tendrai  en silence à vos côtés
que Dieu veuille bien me rappeler à
Lui.

» Mes chéries , mes pauvres  ché-
ries, comme vous souffr i rez  lorsque
je ne serai p lus.

» Le malheur  qui nous frappe au-
ra pour vous de si graves conséquen-
ces que pour réagir et v iv re  quand
même il f audra  tout le courage de
ma chère femme et surtout  l'affec-
tion de Sabine et d'Eliane.

» Je vais vous quitter dans un si
pénible moment , j 'aurais t an t  voulu
pouvoir vous assurer l'existence fa-
cile et heureuse à laquelle vous avez
droit !

» Dieu ne l'a pas voulu ainsi, et

pourtant, il faut bien que vous vi-
viez.

» N'hésitez donc pas à vendre no-
tre vieux château de Caumont  dont
la valeur historique est considéra-
ble.

» Cette vente vous permettra  de
subsister jusqu 'au jour  où Sabine et
Eliane se mar ieront  ct pourront
prendre soin de leur mère.

» Hélas , mes t end remen t  aimées,
c'est là tout ce que je peux vous lais-
ser avec mon coeur qui demeure à
vos côtés , invis ible , mais toujours
présent .

» Adieu ,  mes chéries , je vous con-
fie à Maî t re  NédeHes mon ami de
Paris qui vous aidera de tout son
pouvoir.

» Sab ine , Eliane , je vous confie
votre mère !

» Votre père qui vous aime ,
» Pierre de Fauvranges. »

Lorsqu 'elle eut  achevé sa lecture ,
Sabine p leura longtemps  sur l 'épaule
de Monique. Enf in , la j eune  fille se
mi t  à parler  et son amie  l'écouta at-
t en t ivement , dans le silence de la
chambre.

Un peu p lus tard, lorsqu 'elles se
levèrent pour  se rendre chez Mme de
Fauvranges,  le joli visage de Sabine
s'éclairait d'un faible sourire d'es-
poir.

CHAPITRE II

Trois jours avaient passé depuis
l'arrivée au château de Monique de

Vaubécourt. Cédant aux supplica-
tions de Sabine, la jeune femme
n 'avait pas eu le courage d'abandon-
ner ses amies dans la triste situation
où elles se trouvaient.

Son mari venu de Paris pour sa-
luer Mme de Fauvranges et ses filles
avai t  dû repartir seul et laisser sa
femme à Caumont.

C'était  un supplice pour tous les
assistants d'être témoins de cette
lente agonie d'une maison naguère
si bri l lante.

Tantôt , le départ d'un domestique
qui venait faire en pleurant ses
adieux  à Mme de Fauvranges et
t a n t ô t  l' arrivée imprévue d'une fac-
ture qu 'il fallait renvoyer impayée,
p longea ien t  la pauvre châtelaine
dans  une  désesp érance d'où les bai-
sers de Sabine et d'Eliane, les con-
solations de Monique avaient beau-
coup de peine à la tirer.

— Hélas ! répétait à longueur de
journée la fragile et délicate veuve.
Hélas ! Que dirai t  grand-papa Fau-
vranges s'il revenait , lui qui était si
orgue i l l eux  de posséder par droit
d'héritage le p lus ancien château de
la Touraine !

Depuis,  les Fauvranges s'étaient
succédé à Caumont , tantôt  riches,
tan tô t  pauvres , souvent persécutés,
mais parfois aussi très en faveur à
la cour , vivant du produit de leurs
terres sans jamais chercher à agran-
dir le domaine légué par leurs an-
cêtres.

Cette sagesse avait maintenu la fa-

mille et sauvé le vieux manoir jus-
qu 'au jour où le marquis Pierre de
Fauvranges, dernier du nom , père
de Sabine et d'Eliane, avait  cru dé-
couvrir tous les trésors de Golconde
au fond d'une mine bolivienne creu-
sée au pied d'un volcan.

Aujourd 'hui , il ne restait plus à
Sabine,e t  à sa mère que la jeune
Eliane, sœur cadette de la j eune  fil le:
elle était à peine sortie de l' enfance ,
ses seize ans ne lui permettaient  pas
de mesurer l'amp leur de la catas-
trophe qui atteignait  la famille.

. Adolescente aux longues jambes ,
un peu dégingandée , mais dont le
visage juvénile rappelait celui de sa
sœur , Eliane adorait sa mère et ne
la qui t ta i t  plus depuis que les mal-
heurs et la faiblesse de son cœur
contraignaient l ' infortunée marquise
à ne plus sortir du château.

Que seraient-elles devenues sans
la présence auprès d'elles de l'éner-
gi que Monique et les conseils pro-
digués par maî t re  Nédclles , l'ami de
leur cher disparu ?

Sabine elle-même avait  retrouvé
son courage au contact  de son amie
d'enfance.

Ce fu t  elle qui proposa de répon-
dre par une acceptation lorsque
l'avocat parisien conseilla de vendre
le château.

— Cette personne a raison , il f au t
vendre , dit-elle à sa mère.

— Vendre Caumont ! gémit la pau-
vre châtelaine, quelle douleur !

— Helas ! pouvons-nous agir au-
trement , maman chérie ?

— Vendre notre Caumont ! répé-
tait la marquise en sanglotant sur
sa chaise longue.

— Courage , petite maman , ajouta
Eliane. Papa lui-même n 'avait-il pas
envisagé cette vente ?

— Oui , mais il était  au désespoir.
C'est ce qui l'a tué.

— Il faut vivre pourtant ! reprit
Sabine.

— Comment pourrai-j e vivre loin
de Caumont , que ton père aimait
t a n t  !

— Nous serons près de vous , ma-
man , nous vous aiderons à supporter
cet exil .

— Je compends votre douleur ,
chère madame , ajouta Monique, qui
assistai t  à toutes les dél ibérat ions
de ses amies ; mais je crois que Sa-
b i n e  et Eliane qj i t raison. Il faut
suivre les conseils de maitre Né-
dclles.

— Hélas ! gémit la châtelaine. Je
ne le sais que trop. Mais, je vous en
suppl ie , laissez-moi quel ques jours
de rép it a f i n  que j ' aie le temps de
m 'hab i tuc r  à cette horrible idée. Per-
dre Caumont ! Livrer ma maison à
une aut re  ! Je ne crois pas pouvoir...
non... non...

Mme de Fauvranges se rejeta en
arrière sur le coussin de soie et se
mit à pleurer sous les regards api-
toy és de ses filles evt de leur amie.

Déjà , Eliane se précipitai t  vers sa.
mère et l'embrassait avec tendresse.

— Calmez-vous, maman chérie,
disait-elle, vos larmes me font trop
de mal.

Peu à peu , les sanglots s'apaisè-
rent et l'on n'entendit plus que le
chuchotement de la jeune fille mur-
murant  à l'oreille de sa maman des
mots que l'on ne distinguait pas.

Alors , Monique de Vaubécourt
passa son bras sous celui de Sabine.

— Veux-tu que nous allions dans
le parc ? demanda-t-elle à voix
basse. Nous pourrons y parler à
loisir.

— Tu as raison , chérie, maman
n 'est pas en état de discuter.

Les deux amies s'éclipsèrent du
salon , laissant Eliane auprès de
Madame de Fauvranges.
* . . . . «

— Ah ! que tout cela est triste,
soupira Sabine, lorsqu 'elles eurent
a t te int  l'allée la plus silencieuse du
parc.

» Je crois que nous aurons beau-
coup de peine à convaincre maman.
Qu 'en penses-tu chérie ?

— Hélas , répondit la jeune femme,
je plains de tout mon cœur ta
pauvre mère ! Comment pourrait-
elle se résoudre de sang-froid à
qui t te r  son cher Caumont où elle
a vécu si longtemps, où elle a
aimé, où vous êtes nées, ta sœur et
toi.

— Chère maman ! murmura Sa-
bine pensive, cependant , il faudra
bien prendre une décision. Nous
n 'avons pas le choix.

(A suivre)
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route libre... plein gaz...
c'est bien ça: Super Shell!
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^s-y - ŷ siy 9^ " 

Xl̂ SI 
*. *¦ xxH ÎIHw /' m,

fK.  ̂ x x ,  ¦ '., ¦¦ *-.y '̂ ES&flNIBMMMÈÉSâMMMMMttif lMMMiiiiMlÊ^
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- -,' . il «¦H!|Ê̂ î 8̂ Sï̂ t̂,w''-','i*'̂ s5Î-^6:

^&£~:!>wWiÈ*iiii*i^^

Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice 

Ç/IPFB VU Fild'octane seul ne peut réaliser, devient OU i Lit Û flLLL
possible avec I.C.A.

•

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive» (=0= brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies. flMHSSfCflSS
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Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin , la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
One démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter . Adap-
table à n 'Importe quel verre optique,
elle résout à la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de

' poche, également en démonstration,
le premier mercredi après-midi

de chaque mois
Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer, prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

#

HUG & Cle
Musique

NEUCHATEL
Dép. Appareils

acoustiques

Beaux POULETS et CANETONS
extra-tendres , marchandise fraîche ,

de première qualité , au plus bas prix du jour
On porte à domicile - Tél. 6 30 67

Parc avicole Robert Thévenaz, Bôle

Machines à laver
A vendre plusieurs bon-

nes machines à eau pour
buanderie. — Adresse :
J. Schumacher, avenue
d'Echailens 80, Lausanne.

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5. Tél . 5 49 48

mmk.m m mu *s **Bk

SWISSA S1

la portative sulaBe '
de construction ttrès robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou- .
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, ,
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette ,

machine à écrire
en la louant à ,1 partir de Fr. 30.—

I par mois i
Au comptant

Fr. 297.— '

\ (Rgjmdnà
NEUCHATEL a

Rue Saint-Honoré 9 W



BERNE, 6. — A une question écrite
du conseiller national radical soleurois
Arni, sur le recrutement et la forma-
tion des cadres, le Conseil fédéral a
répondu :

Contrairement à la manière de voir
du conseiller national Arni , on peut
constater que le recrutement n'est in-
suff isant  que chez les sous-officiers et
les officiers subalternes, alors que les
candidats aux grades supérieurs, notam-
ment à celui de capitaine, sont suffi-
samment nombreux. Aussi le Conseil
fédéral a-t-il décidé, dans son arrêté du
7 août 1956, d'abréger les services d'a-
vancement des futurs sous-officiers et
officiers subalternes. Cependant, il ne
faut pas oublier que les services exi-
gés pour la formation des futurs com-
mandants  d'unité causent fréquemment
des diff icultés professionnelles a des
candidats qualifiés ; c'est pourquoi le
département mili taire fédéral s'efforce
d'apporter quel ques allégements à l'ins-
truction des futurs capitaines. La loi
fédérale du 3 octobre 1951 modifiant
l'organisation militaire prévoit déjà un
tel allégement, puisqu'elle n 'exige plus
des futurs commandants d'uni té  l'accom-
plissement d'une école de sous-officiers
entière, mais leur impose seulement
une partie de cette école ; le Conseil
fédéral a fixé la durée de ce service à

treize jours. D autres allégements peu-
vent , au besoin être accordés aux futurs
commandants d'uni té  sous forme de con-
gés de travail.

Le département militaire fédéral étu-
die la possibilité d'accorder de nou-
veaux allégements aux futurs comman-
dants d'uni té, ce qui nécessitera peut-
être une modification de la loi sur
l'organisation militaire. Le Conseil fé-
déral présentera aux Chambres en
temps utile, les propositions nécessai-
res. Notons toutefois que de tels allé-
gements ont des limites très strictes: ils
ne doivent en aucun cas entraver la
formation des premiers-lieutenants à la
fonction , très importante, de comman-
dant d'unité , et nuire par là à l'ins-
truction des recrues et des cadres su-
balternes.

Le problème de la formation
des sous-officiers et officiers

Répartition
du contingent français

Selon le bulletin d'information de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, la répartition du contingent mon-
tres et mouvements de la deuxième
tranche de l'accord franco-suisse du
29 octobre 1955 est vir tuel lement ter-
minée. On estime que les importateurs
seront en possession de leurs licences
en courant septembre. Les attributions
atteindront : pour les nouveaux impor-
tateurs : 9300 fr. s. ; pour les anciens
importateurs : 79,3 % de leur contin-
gent de base majoré.

( C O U R S  D E  O L Ô T Ï EÏ )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 spt. 6 sept.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 101 Vi 101 Vi
8 y. % Féd. 1946 avr. 100.20 100.—
8 % Féd. 1949 . . . 97.20 97 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1965 Juin 96.80 96.80
S % CF-F. 1938 . . 97— 96 Ci d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1635.— 1640 —
Société Banque Suisse 1307.— 130:*.—
Crédit Suisse 1363.— 1355.—
Electro-Watt 1410.— 1410.—
Interhandel 1580.— 1585.—
Motor-Columbus . . . 1226.— 1223.—
S.A.E.G. série I . . . . 91.— d 91.— d
Indelec 665.— d 665.— d
Italo-Suisse 224 Va 225 Vi
Réassurances Zurich .10.300.— 10.275.—
Winterthour Accld. . 972.— 978.—
Zurich Accidents . . 5080.— 5075.—
Aar et Tessin . . . .  1)185.— 1185.—
Saurer 1192.— 1190.— d
Aluminium 4500.— 4510.—
Bally 1068.— 1063.—
Brown Boverl 2185.— 2200.—
Fischer 1485.— 1495.—
Lonza 1022 .— 1025.—
Nestlé Allmentana . 2905.— 2900.—
Sulzer 2695.— 2685.— d
Baltimore 208 Mi 208 Vi
Canadian Pacifie . . .  153 Vs 152.—
Pennsylvanla 101.— 101.—¦
Italo-Argentina . . . .  31 Vi 31.—
Royal Dutch Cy . . . 888.— 898.—
Sodec 46 M, 46 Vi
Stand. Oil New-Jersey 243.— 241.—
Union Carbide . .. .  526.— 533.—
American lei . ac îei. 735.— 785.—
Du Pont de Nemours 896.— 900.—
Eastman Kodak . . . 406.—' 407.—
General Electric . . . 265.— 267 Vi
General Foods . . . .  207.— d 206.— d
General Motors . . . .  206.—¦ 204.—>
International Nickel . 466.— 466.—
Internation. Paper Co 552.— 551.—
Kennecott 581.— 580.—
Montgomery Ward . . 179. 180 "2
National Distlllers . . 115. 115 ij
Allumettes B 54' 53 %
U. States Steel . . . .  286.— 285. 
F.W. Woolworth Co. . 201. 200. 

BALE
ACTIONS

Ciba 4870.— 4870.—
Sehappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4729.— 4705.—
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13.500.— 13.500.—

LAhZANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 930.— 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 919.— 920.—
Romande d'Electricité 563.— 563.—
Ateliers constr. Vevey 640.— o 635.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5750.—> d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200 Vi
Aramayo 28.— <«>
Chartered 40 Vi d A^
Charmilles (Atel. de) 940.— <r
Physique porteur . . . 920.—
Sécheron porteur . . 770.—
S.K.F 212.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.56

ETATS-UNIS
Augmentation de prix

Les fabricants américains de camions,
de machines de construction et de ma-
chines ii écrire ont annoncé des aug-
mentations de prix en raison de la
majoration des prix de l'acier et des
frais de production. L'« International
Harvester » augmentera les prix de ses
camions de 5 à 6 % et ceux des ma-
chines de construction de 1,7 à 6 %.

B O U R S E

Une délégation des CFF en visite à Moscou

M. O. Wichser (à gauche),  directeur général, et M. M. Strau ss, secréta ire
général des C.F.F., sont ac tuel lement  à Moscou , où ils sont invités par le

ministère soviétique du tourisme.

ACTIONS 5 sept. 6 sept.
Banque Nationale . . . 690.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 767.—
La Neuchàtelolse as. g. 1850.— d 1850.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dl5.000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4700.— 4650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1910.— o 1850.— d
Ciment Portland . . . 5850.— 5700.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi 1932 102.— 102.—
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3 Vi 1949 100.25 d 100.25
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 98.75
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 95.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vi 1947 100.25 d 100.25
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.50 d 96.50 d
TabacsN.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 6 septembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
U. S. A 4.26 4.30 -
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 Vi —.69 Vi
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.10 9.50 •
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/34.—
françaises 34.—;35.25
anglaises . . . . . . .  42.75/44.—
américaines 8.30 8.60
lingots 4800.—/4860.—

COURS DES CHANGES
du 6' septembre 1958

Demande Offre
Londres 12.18 12.28
Paris 1.24 1/3 1.24 '/B
New-York 4.28% 4.28 %
Montréal 4.36 % 4.37 '/s
Bruxelles 8.75 Vi 8.79
Milan 0.6985 0.7025
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 60.90 61.15
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

La j ournée
de M'ame Muche

. . .... , :— Merci , Sam. Comme ça, il ne
''dira pas de blagues quand il racon-
tera qu 'il l'a attrap é lui-même.
aaMMMfaMaMMwaMMaMaaMMaeMMMGMaMMi

Malgré la pluie,
l'Abbaye de Cortaillod

a remporté un beau succès
La traditionnelle Abbaye de Cortaillod

s'est déroulée cette année les 1er et 2
septembre et , bien que la pluie se soit
mise de la partie, elle a connu un vif
succès. C'est à la Compagnie des mous-
quetaires qu 'incombait l'organisation du
tir , à l'« Union instrumentale » celle des
joies annexes et de la cantine et à la
société d'accordéonistes « Le papillon »
l'organisation de la tombola.

Dimanche soir, le président de la
Compagnie des mousquetaires, M. Char-
les Baumann, a proclamé les résultats
suivants :

Cible Cortaillod : 1. Pierre Habegger ,
Saint-Aubin, 48 points ; 2. Willy Marti ,
Boudry, 47 ; 3. Henri Schreyer , Cortail-
lod , 47; 4. Charles Baumann, Cortaillod ,
46 ; 5. J. Schlunegger , Saint-Aubin, 45 ;
6. Charles Fauguel , Areuse, 44 ; 7. Jean
Berlle , Cortaillod , 44 ; 8. Léonard Lunke,
Cortaillod , 43 ; 9. Louis Schleucher , Cor-
taillod, 43.

CibZe militaire : 1. Charles Fauguel ,
Areuse, 357 points ; 2. Willy Marti, Bou-
dry, 355 ; 3. Jean Berlle , Cortaillod , 353 ;
4. Charles Baumann , Cortaillod , 347 ; 5.
Henri Schreyer , Cortaillod , 340 ; 6. Léo-
nard Lunke, Cortaillod , 339 ; 7. René
Farine, Cortaillod , 338. '

Cible tombola : 1. René Farine , 55
points ; 2. Henri Schreyer , 54 ; 3. Paul
Lavanchy, 53 ; 4. Alfred Kohll , 53 ; 5.
William Berger , 52 ; 6. Léonard Lunke,
51 ; 7. H.-L. Vouga , 50 ; 8. Ed. Hofer , 50 ;
9. Erwin Inglln , 50.

Challenge junior : 1. J.-R. Mentha, 52
points ; 2. J.-V. Gobert , 31 ; 3. D. La-
vanchy, 30.

Challenge Renaud : 1. H. Schreyer , 398
points ; 2. Léonard Lunke, 386 ; 3.
Edouard Hofer , 386.
Challenge Consommation : 1. J. Berlle,
694 points ; 2. H. Schreyer , 677 ; 3. L.
Lunke , 660.

Challenge Pellegrini-Induni : 1. H.
Schreyer , 145 points ; 2. Ch. Baumann,
137 ; 3. L. Schleuchter , 136.

Dons d'honneur : 1. H. Schreyer , 135
points ; 2. René Farine , 128,8 ; 3. Ch.
Baumann , 128, 7 ; 4. L. Lunke, 127,9 ; 5.
7. B. Mascanzoni , 124 , 1 ; 8. J. Berlle ,
A. Kohli, 125,7 ; 6. L. Schleucher, 125,1;
122 ,3 ; 9. P. Lavanchy, 120 ; 10. P. Jean-
neret , 118,9.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois d'août, 12 naissan-
ces (toutes au service de maternité de
l'hôpital) et 5 décès ont été enregis-
trés dans notre arrondissement d'état
civil où 2 mariages furent célébrés.

TRAVERS
Fête fie la doyenne

(c) Notre doyenne, Mme Laure Egger ,
a fêté ses 94 ans, entourée de ses en-
fants et de ses amies.

Un culte, présidé par le pasteur Rou-
let , fut suivi d'un thé Joyeux . Puis au
nom des enfants, M. Louis Blanc remer-
cia l'assistance de tant de marques d'es-
time et d'amitié.

En bel esprit civique
(c) Au point de vue esprit civique, la
commune de Courchavon, district de
Porrentruy,  peut être citée en exemple.
En effet , dimanche dernier, les vota-
tions bernoises n'ont attiré aux urnes
que le 22 % en moyenne des électeurs.
Dans cette localité, par contre, la parti-
cipation au scrutin a été de 93,7 %.
Aussi ,' les bulletins de vote ont-ils man-
qué et il fallut en quérir d'urgence
dans un local de vote du chef-lieu. Sou-
l i g n o n s  encore que les citoyens de
Courchavon ont approuvé les trois pro-
jets soumis, à la forte majorité sui-
vante : par 85 oui contre 18 non , la
loi sur les traitements du corps ensei-
gnant ; par 92 oui contre 8 non , le cré-
dit  pour la rénovation du château de
Porrentruy et pair 82 oui contre 17
non , le crédit pour les transformations
de l'Ecole de laiterie de la Rutti.

Moutier aura un second
président du tribunal

(c) Moutier , district à la fois agricole
et industriel, le président du tribunal
est depuis longtemps surchargé. Et le
juge d ' instruction spécial , nommé pour
le Jura, il y a quelques années, doit
être, de ce fait , chargé d'affaires qui
sont du ressort du président du tribu-
nal , ce qui l'empêche de décharger les
autres juges d'une partie de leurs en-
quêtes.

. C'est pourquoi le Grand Conseil a
approuvé la création d'un second poste
de président de tribunal à Moutier,
pour le ler janvier 1957.

LA CLESE-ET-MIJOEX
Ene fillette grièvement blessée

La petite Marie-Ange Ferra!!, âgée de
5 ans , circulait à bicyclette sur la route
des Reculées quand le gravier la fi t
déraper. La fillette tomba si malen-
contreusement sur la pointe du frein
fixé au guidon qu'elle se perfora le
foie. Elle a été transportée à l 'hôpital
de Pontarlier. La gravité de sa bles-
sure met ses jours en danger.

CHAON
En poisson rare

Un pêcheur du lieu a capturé dans
le lac Saint-Point un « corégone » . Ce
poisson , en forme de fuseau , presque
parfait , est couvert d'écaillés d'un blanc
d'argent, plus petites que celles du
gardon. Sa chair ressemble à celle de
la truite.

Trois seulement de ces poissons ont
été pris depuis 1948.
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YVERDON
Assemblée

de la Société vaudoise
d'agriculture

(c) La section d'Yverdon de la Société
vaudoise d'agriculture a tenu une impor-
tante séance, lundi soir , sous la prési-
dence de M. A. Métraux , député, qui a
procédé tout d'abord à un tour d'horizon
sur l'année agricole.

M. Tschudy, représentant de l'adminis-
tration fédérale des blés , a donné quel-
ques Indications intéressantes sur la prise
en charge des blés et la campagne de se-
cours en faveur des blés germes, au sujet
de laquelle les Chambres se prononceront
à fin septembre

M. Ménétrey, directeur de la S.V.A.V.,
a parlé de la prise en charge des pommes
de terre et de la fixation prochaine des
prix. Une discussion nourrie a suivi, au
sujet des dégâts probables dus à la pour-
riture et de la situation désastreuse de la
plaine de l'Orbe où un tiers de la récolte
est considéré comme perdu.

M. Piot , de Marcelin , a annoncé que
102 vagons de colza avaient été récoltés
dans le canton de Vaud. Le 50 % des sur-
faces a été détruit et on ne peut pas en-
core se prononcer sur la récolte de cette
année.

Enfin.: M. Genier. président de la Fédé-
ration Vaudoise d'arboriculture, a exposé
la situation catastrophique des vergers
vaudois, dont quatre ou cinq seulement
sont exempts de tavelure , le traitement
n 'ayant pas été fait au bon moment, soit
pendant les quatre Jours suivant le. lundi
de Pentecôte. Les dégâts causés par la ta-
velure sont estimés au 95 % environ , et ,
d'autre part , beaucoup d'arbres fruitiers
sont perdus à cause du gel. On évalue la
récolte pendante à quelque 700 tonnes de
fruits de qualité, dont le prix sera de
10 ct. plus élevé que l'an dernier .

Cette assemblée, qui était très nom-
breuse en raison de la gravité des pro-
blèmes figurant à l'ordre du Jour , avait
été honorée de la présence de MM. Ma-
gnenat, préfet . Perrier et Collet , députés,
Perrin , municipal à Yverdon , ainsi que
de nombreux syndics des communes du
district et des gérants des dépôts de la
S.V.A.V.

BIEWE
Chute d'un chevreuil

(c )  Un chevreuil est tombé des rochers
des gorges du Taubenloch sur la route
de Reuchenette, mardi après-midi. La
pauvre bête a dû être abattue.

En faveur du technicum
(c) Le Grand Conseil bernois vient de
voter un crédit de 371.000 fr. pour la
transformation du technicum de
Bienne.

Exposition des P.T.T.
(c) Les P.T.T. ont mis sur pied une
exposition itinéraire et rétrospective
à l'occasion du cinquantenaire  du ser-
vice des chèques postaux. Cette expo-
sition vient de s'arrêter dans notre
ville.

MORAT
La foire aux porcs

Sur le champ de foire, à Morat , 992
pièces ont été amenées le 5 septembre.
Les cochons de lait de 6 à 8 semaines
se vendaient de 50 à 65 fr., les porce-
lets de 3 mois de 70 à 95 fr. et les
gros selon le poids et la qualité. La
demande était faible, bien que les
prix fussent en baisse.

CONFEDERATION

BERNE , 6 (LA.) — Le temps frais
et pluvieux du mois d'août a eu une
inf luence  néfaste sur les cultures ma-
raîchères, spécialement sur l'offre  des
tomates. Au lieu d'une o f f re  croissante,
il est résulté un arrêt  dans l'appro-
vis ionement  ; il a fa l lu , en conséquen-
ce, recourir aux suppléments d'impor-
tations. Une situation analogue s'est
présentée pour les autres légumes.

Au cours des semaines passées, le Va-
lais étai t  le plus impor tant  fournisseur
de fruits.  Il a cependant fal lu impor-
ter des fruits  de toutes sortes. Main-
tenant, des fruits  parviennent égale-
ment d'autres régions du pays sur le
marché, tels que des pruneaux « Bueh-
ler » , mirabelles, et rcines-claudes. Dans
le Mittel land , la cueil let te des pommes
« Gravenstein . a déjà commencé ici et
là. La quantité de fruits de table qui
sera mise en vente cette année est
évaluée à 7300 vagons contre 4600 et
12.000 ces deux précédentes années. La
récolte de cette année peut être consi-
dérée comme moyenne, mais suff isante
pour couvrir totalement les besoins du
pays. La cueillette des poires de table
est évaluée pour les régions de pro-
duction, à l'exception du Valais , à 300
vagons, alors que la récolte totale pour
le Valais seul s'élève de 600 à 700 va-
gons. Actuellement , 25 à 35 vagons
de poires « Williams » sont livrés
chaque jour par le Valais sur les mar- 1
chés de Suisse allemande. D'après les
indications de l'Office fédéral du con- i
trôle des prix , la lre qualité ne devra i
pas dépasser de 90 ct. à 1 fr. le kilo.

Le degré de ponte des poules a j
atteint un minimum, de sorte que l'of-
fre des œufs sur le marché est en ré-t
gression sensible. Les prix des œufs du
pays ont maintenant atteint leur ni-
veau le plus élevé de cette année.

Sur le marché du gros bétail de bou-
cherie, l'offre  croissante saisonnière a
provoqué une baisse de prix pour les
vaches et les bœufs de boucherie. L'im-
portation de viande de charcuterie a
totalement cessé. Les prix pour les
veaux et les porcs de boucherie de-
vraient encore demeurés stables pour le
moment.

Le marche suisse
Légumes, fruits, œufs

et viande

BERNE (LA.) .  — Les gros dom-
mages causés cette année à la moisson
ont cont ra in t l'Union suisse des pay-
sans à; intervenir au département fé-
déral ' ftes finances et des douanes et
an département fédéral de l'économie
publique pour leur proposer des me-
sures d'aide, analogues à celles qui
avaient été prises en 1954.

L'Union suisse des paysans
demande des mesures d'aide

au Conseil fédéral

¦H. ¦.. ,
Nouvelle s économiques et fina ncières
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FRANCE

Par un singulier paradoxe , le gouver-
nement , qui a bloqué impitoyablement
les prix industriels et qui fa i t  porter
presque tout le poids de la fi scalité par
les entreprises, n'a pas p u  ou n'a pas
voulu agir sur les prix alimentaires.
Ceux-ci ne connaissent pas de frein. Les
« Echos » commentent cette situation
de la façon suivante :

« Le gouvernement a pris des mesures
de blocage des prix industriels et des
marges commerciales qui , par leur ca-
ractère global et sans restriction, écra -
sent aujourd'hui abusivement un grand
nombre de secteurs économiques. Ces
mesures abusives le sont d'autant plus
qu'il s'agit de secteurs où la concurrence
s u f f i t  à laisser aux justes prix le soin
de se déterminer.

Par contre, aucune disposition n'a été
prévue pour les viandes de boucherie et
de charcuterie, pour les p r i x  des pro-
duits agricoles et de la pêch e, etc. Alors ,
on ne comprend plus. Le gouvernement
agit à l' excès sur des secteurs économi -
ques où les prix n 'ont pas une incidence
majeure sur le budget des salariés et se
désintéresse des prix alimentaires qui ,
eux , recèlent des vertus explosives en
matière sociale. Pourquoi ? Faut-il voir
dans cette attitude paradoxale une rai-
son électorale ?

On ne comprend plus
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La fête cantonale
de gymnastique à l'artistique
Cette manifestation des gymnastes à

l'artistique du canton de Neuchâtel et
de leurs invités se déroulera dimanche
prochain , à Serrières , sur le beau terrain
de sport du bord du lac.

La participation de nombreux spécia-
listes est un encouragement pour les
organisateurs, la section de Serrières de
la S. F. G. Le public peut être certain
d'assister à un spectacle de choix.

Parmi les concurrents inscrits nous
notons des couronnés fédéraux , tels que
Hollenweg. Bulloni . Frei , Rossier , Terra-
pon , Landry, Deruns , Waldvogel , etc.

Communiqués

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

Jff" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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CAMPAGNE

Prix tl'achat de l'eau-de-vie
de fruits à pépins

et impôt sur les eaux-de-vie
BERNE , 5. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté concernant l'u t i l isa t ion
de la récolte de fruits à pépins et un
autre f ixant  les prix d'achat de l'eau-
de-vie de fruits et l'impôt sur les
eaux-de-vie.

Le premier arrêté autorise la régie
des alcools à prendre les mesures pro-
pres à assurer l'ut i l isat ion des f rui ts
à pép ins autant  que possible sans dis-
ti l lat ion.  Elle peut notamment  accor-
der des subsides pour faciliter l'uti-
lisation d'excédents de fruits à cidre,
à la condition que les producteurs
aient obtenu les prix ci-après, fixés
par le Conseil fédéral : pour les fruits
à distiller : 4 fr. 50 par 100 kg. ; pour
les fruits  à cidre se prêtant  à l'uti-
lisation non alcooli que : 5 fr. 50 à
6 fr. 50 par 100 kg. de poires à cidre
mûres et saines ; fi fr. 50 à 8 fr. 50
par 100 kg. de pommes à cidre mûres
et saines ; 8 fr. 50 à 10 fr. 50 par
1000 kg. de pommes à cidre sp éciales.

Cette réglementation ne modif ie  pas
le prix des frui ts  à disti l ler.  En re-
vanche, les prix de base pour les fruits
à cidre susceptibles d'être utilisés sans
dis t i l l a t ion  subissent une  augmenta-
tion de 50 ct. à 1 francs par 100 kg.

Le deuxième arrêté main t i en t  les
prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits
à pépins et le droit sur cette eau-
de-vie, ainsi que l ' impôt sur les spé-
cialités aux taux app liqués jusqu 'ici.
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BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
de loi suir la circula t ion routière a siégé
à Genève, le 3 septembre, en présence
de M. FeldmanTn , président die la Confé-
dération, chef du département fédéral
die justice et de police.

La commiissioin s'est occupée avan t
tout des amendements et compléments
formulés au Conseil national, miinsi que
d'une requête émanant de la Fédération
routière suisse. Elle a approuvé le con-
trôle technique plus fréquent des véhi-
cules automobiles qui sont loués à des
personnes les conduisant elles-mêmes.
La proposition tendant à porter die 50
à 60 km/h. la vitesse maximum dan s les
localités a été rejetée. La commission
s'est occupée d'une manière approfon-
die de la lutte contre le bruit dans la
circulaitiom routière et a décidé de com-
pléter les dispositions prévues à cet
égard .

Les piétons doivent être tenus de
marcher si possible sur le bord gauche
die lia chaussée.

Le projet de loi
sur la circulation routière
discuté par la commission

du Conseil national

BALE

BALE, 6. — Le tribunal coiirectionmel
de Bàle s'est occupé pendant sept
jours d'un inculpé, né en 1911, accusé
die détournements, falsifications de
docunien ts, abus de confiance et gri-
vèlerie d'auberge. N'ayant plus d'acti-
vité normale ces dernières années, il
vivait de « cou ps die commerce > , accu-
mulant escroquerie :. sur escroquerie:-'
Spécialiste dies f aux , il en avait com-
mis plusieurs d'un montant total de
près de 180,000 fr. concernant la
Banque cantonale d'Argovie. De la
même manière, il s'était fait remettre
18,500 fr. pair une banque zuricoise
«t 14,000 fr. par un commerçant zou-
gois. Toujours sur la base de fausses
cessions et de fausses signatures, il
meçut encore du même commerçant
5000 puis 7000 fr. ainsi que 45,000 fr.
d'un boucher bâlois. Deux autres escro-
queries atteignent les montants de
20,000 et 25,000 fr. L'accusé a, en
outre, volé son père. Il vivai t  avec
sa femme et ses trois enfants dans
des hôtels de luxe, où il pratiquait
M grivèlerie.

Il a été condamn é à deux ans et
demi die travaux forcés, à une amende
die cent francs, à la privation des
droits civiques pendant trois ans et
aux frais die la cause.

Un spécialiste
des escroqueries condamné

ZURICH

ZURICH, 5. — Sur plainte d'une
banque de Zurich, la police a arrêté
au Tessin un ancien emp loyé de cet
ins t i tu t  f inancier.  Cette banque avait
constaté qu'une somme de 45.000 fr.
manqua i t  à son compte de chèques
postaux. Les recherches de la police
permirent d'établir que le coupable
était cet employé, un jeune homme de
24 ans, qui a d'autres escroqueries
sur la conscience. Il avait  no tamment
réussi à soutirer 50.000 fr. à une
jeune femme, soit-disant pour l'acqui-
sition de titres et valeurs, et qu 'il
utilisa pour payer ses dettes. Le mon-
tant  de ses escroqueries s'élève à
200.000 francs. Il employa cet argent
à l'achat d'automobiles de luxe. Au
moment de son arrestation, il en pos-
sédai t  deux, d'une valeur de 30.000 à
40.000 francs.

Arrestation d'un escroc
II avait volé 200,000 francs
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Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX,
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.
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Dans notre fabrique à Cernier
Depuis quatre-ving t-dix années, les meilleurs ouvriers suisses fabriquent et con-
fectionnent les beaux meubles PERRENOUD qui font la joie de plusieurs généra-
Hbfii de clients satisfaits et reconnaissants. PERRENOUD, ia plus grande et plus
ancienne fabrique suisse livrant directement aux particuliers , vous offre un choix
considérable dé meublés de tous genres, à des prix qui vous étonneront par leur
modicité , des possibilités d'exécutions personnelles illimitées, dé très larges faci- V<

'l. lités de paiement. Le succès toujours -plus grand que rencontrent dans toutes les V j
V classes de la population les mobiliers PERRENOUD, provient de la qualité excep- ! î

fionnelle et irréprochable de ses modèles et des procédés commerciaux dignes m
de l'excellente réputation de la maison PERRENOUD. Avant de prendre n'importe M
quel engagement , el pour éviter bien des déconvenues, l'acheteur avisé doit j"J
connaître la vraie provenance des meubles qui l'intéressent ; il doit savoir par X
qui, comment , avec quoi, el où ils sont fabriqués. L'Important , pour un acheteur , X
n'esf pas ce qui peut lui être montré, dit ou promis , mais bien ce qu'il reçoit i ]

'§ effectivement. Qu'il sera grand le plaisir de vivre dans un mobilier PERRENOUD ri
j et non pas dans des meubles multicopiés à l'Infini, vus ôt revus partout, de pro- ! ;

venante anonyme et souvent étrangère. X

Au Comptoir suisse , visitez le stand PERRENOUD. Pendant cette M

période, notre grande expositi on sur 3 étages , 2, rue Pépinef, à ps

Lausanne, sera ouverte en permanence de 9 à 19 heures, dimanches et H
lundi du Jeûne Compris. X

Profitez aussi du système d'épargne, Il est le meilleur puisqu'il vous permet
d'acquérir à des conditions exceptionnelles des meubles PERRENOUD.

Visitez notre grande exposition permanente sur 3 étages à notre magasin de ra
NEUCHATEL, Treille 1. — Tél. 510 67 |

sa m «n ans ian n BOB ™sa HBM na un ¦¦ am mm n E.1
Sans engagement demandez :

A) Documentation complète. B] Documentation système épargne. .
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VEAU ROULÉ Ie * kg. 3.50 M

PORC FRAIS i
Ragoût le ji kg. Fr. 3.- WÊ
K0ÎI ie y, kg. Fr. wiOU BS^Côtelettes filet le * ft 3.75 m
Fricassée ie .a kB . F*. 1.50 H
Saucisse à rôtir$?££. 3.- ¦

JAMBON M
Di CAMPAGNE M
Fr. 1.- les 100 gr. SE

dSMuOUX pur porc, le V> kg- '""" t f ^i]

Boucherie btKvltK 1

Le litre ne coûte que ¦&§![¦
75 et., moins escompte. E ^•WmW
Vous pouvez boire autant t ""̂ sirffc
de "VIVI ,, qu 'il vous 3J5»?
plaira. Toujours vous vous lfcipsV r\
sentirez dispos , car le «JMl'- 'Kui *
"VIVI ,, est une boisson |aJÉs^S--«
qui convient â tous, aux ; X"i£ V
petits comme aux grands. Hj gj fea»

VIVI-KOLA
Eau minérale réputée rl 'Eglisau + noix de
kola + sucre pur. FoM le "Viti ,,.

H Voici le moment de votre cure !
. , et bien entendu aveo du BAUME DE

-̂ - GENIEVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans ,
0£z 11 est apprécié pour ses vertus dépura-
is tlves. H stimule les fonctions des reins
C3 et ae ia vessie, élimine du sang l'acide
*"~ urlque et d'autres auto-lntoxlcatlons , sup-
—l prime bien des troubles stomacaux et
?* digestifs, favorise les échanges nutritifs.
«—» son efficacité se falt bientôt sentir .

En vente dans les pharmacies et dro-
LU guéries & Fr. 4.15, 8.30, cure complète
25 Fr. iS-60 -
^3 Fabricant : Herboristerie Rophalen, j
U Brunnen 111

Huiles de chauffage
$Èjk COMBUSTIBLES

Mm GOMSE - VARIN S. A.
M^AJf) Bourgogne 4 - Tél. 

<S 24 
12

CHARS «NEUHAUS»
braquant à 90 degrés par rotation des fusées.
Pat . No 256.992. Freins sur 4 roues par la
même commande, remorques Industrielles et
agricoles réversibles de 3 côtés. (

COMPTOIR , HALLE 10, STAND 1000
Demandez prospectus

FAVRE EDMOND , représentant
Saint-Barthélémy

Substances connues, combinaison nouvelle fc||^̂ ^̂ MP|||
.Jfr̂ ^Sé^'̂̂ ^vW^yff^ BBSjHB| KCEBBH i| ¦ ""-* ladouleursurdeux frontsî l'adjonctiondevalérianeamènela ^̂ fesifeî  ̂ |§ lj«.v-v

''fea lrlgf̂ ^HBBl î ^r̂ BlffTpiipBlifuiBlS ^M t létenteetpermetuneactionpluacomplètedesanal gésiques. '̂ ^̂ Pl̂  ̂ ÂAIIIAfllt Iflfl *l

^̂ Miw l̂lSiwaif^̂ wi BwjSBl8ifPBr _Tffl û H La Réformine «oulano rapidement les 1̂ ^̂ ^̂  ̂ Hl I 
III ™ h' rVVx Xv VV V :

L'aotiort analgésique de la phénacétine, de l'acide acétylo- par les estomacs délicats et s'avale sans difficultés drâce mr&SÊ^
salicy lique , de la caféine et l'effet apaisant de la valériane à sa forme moderne de dragées et à son aromê agréable.
sont bien connus. Ce qui est nouveau, en revanche., c'est En baltes pratiques de 15 dragées Fr. 1.45 M1™M11̂ ^
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En exclusivité
Robes et deux-pièces < Ndbholz >> I

j HAUTE C O U T U R E  DU J E R S E Y
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I ^OtT CLQf UQ 'CLtXTG' ^e v'
sa8e boit. Il boit longuement, avidement, II étanche

J cette soif qu 'éprouve la peau de la plupart des femmes qui
¦p—«——-———»»———————— approchent de la trentaine. Nous savons depuis longtemps

qu 'une peau ne reste jeune qu 'à condition de rester élas-

Récemment nous avons appri s beaucoup de choses sur la
possibilité de conserver à la peau sa souplesse et son velouté.

^MX«B Nous avons appris qu 'humecter superficiellement le visage
ne suffit  pas, mais qu 'il faut faire pénétrer l'humidité dans
la peau. La réponse parfaite à ce problème est la Moisture

? ^~ Cream d'ELIZABETH ARDEN.

Le traitement par la Moisture Cream, donné dans les Salons
— mais qu 'il est facile de répéter chez soi — permet à
la peau de boire à deux reprises. D'abord , après avoir été
nettoyés et tonifiés , visage et cou sont tapotés avec de

Vjj l'Ardena Muscle Oil, huile parfumée qui s'infiltre pro-

V:X!| Elle satine et assouplit la peau , et la prépare à la seconde
application : celle de l'Ardena Moisture Cream.

Cette crème s'absorbe facilement. Très riche, très étudiée,
|fc • y  elle se compose d'huiles délicates , de jaunes d'oeufs frais

et de diverses matières portant le nom de lipoïdes. Ce
mélange, non seulement double l'humidité naturelle de
la peau mais augmente sa faculté de « se gorger » de
l'humidité de l'air et de la conserver. La Moisture Cream
doit être tapotée délicatement du bout des doigts, toujours
de bas en haut , et rester sur la peau vingt à trente minutes.

S*- j  ^̂   ̂
Essuyez ensuite, ne laissant qu'une couche très mince, et

/ /£ *  A ^JÏ Ï K  JbrlA/Zf e&A V°US VC ''* P'^
te P°

Ur 
'a I1Ult bienfaisante.

 ̂
Résultat immédiat : clarté plus grande de la peau, lignes
très adoucies, disparition des rugosités. La peau est véri-

tablement ranimée à la manière d'une plante qui rayonne de fraîcheur et de vie après un arrosage prolongé.

Et l'avenir ? Employer régulièrement la Moisture Cream c'est prendre une assurance sur la jeunesse, le dessèchement
de la peau étant presque toujours le premier signe de l'âge. L'avertissement en vient surtout aux femmes
approchant de la trentaine. Les visages très exposés aux intempéries, ceux des ferventes de la voile, du ski, de la
plage, se marquent souvent prématurément. C'est le cas
pour les teints les plus précieux, aux transparences d'albâtre
ou de porcelaine fine , les teints nacrés et délicats. Donc, CHEZ LE SPÉCIALISTE
comme pour toutes les bonnes assurances, il faut savoir s'y ^^_ »
prendre à temps. 

^
^  ̂ |

r u- A ( ¦ 
f * „ ?  i J I J  / DBO BUE Bft  J y^Combien de rois terez-vous a votre peau le don royal de f JHSM mM> M f

la Moisture Cream ? Toutes les vingt-quatre heures. Tout "̂""'WipiB M f  « *. SJ
vous y conjure : les éléments qui conspirent contre la sou- #»^W> Jbf - _ Jyr^̂  

î.
plesse de votre peau, l'air si dur de notre Suisse, son soleil A W Ê Ê A M  ËSl/ wX/Ky f@s\ j
souvent brûlant , la bise de ses hivers et — last but not m P A o c i i M c n i c
least — le temps qui s écoule, inexorable et cruel.

9, rue de l 'Hôpital - Tél. 5 22 69

BB.IMIUIIW IWII I I II I |—i| ilI H I II ¦IIMIIlilMWmil— ¦W |llHIMMIIimrTTlWBmilWrMTTWMflWBWMMW»MTMBWn»™JWWl rn-WnMnmir—raiFMTMWMlI Billl MII l l l l l l l  III

I 
Grande exposition de voitures automobiles et **-*-»¦-*»en permanence

véhicules utilitaires au Casino de la Rotonde :de «h * »h S

fBMÎ^MmSÊSBSmTSiWa Élf li I I I I

Lampes
au néon

à. visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-

pe de Ii50 watts.
Prix Fr. 50.—

\ PLAFONNIERS

* . * . * « " . * , ', * .. • _ " • •» •« •¦ ^ ¦̂*J ïC?W>JnC^C*,ÉĈ <f7V.¦ * • * • * * * * • •  if̂ ^C L̂iOTU"iJ"»j'*«fXr«<!̂ ^ »̂

^àtj pané T^k
J|ff parfumé aux morilles ^Ëà

voici la spécialité que nous 1||||
vous proposons pour dimanche BH|

•|pj|é V2 kilo seulement JL.j fXJ  ËÊÊÈ

UNE PURE MERVEILLE....
NOTRE SANS COUTURE MICROFILM

«(KoMiday»
Un bas enf in  digne de notre personnalité ^^ a| O ^
• Souple • Fin • Coloris clairs A J
Avec un nouveau bord s'adaptant bien à la jambe

W 11 ! ' S I I 11'J 'B V ' chaque cliente
Admires Xa t\. }:• *¦' > jLlAU ¦ IJ ?W nous remettons

notre vitrine 1» '̂  
rau* **ËÊm à titre 9racicux

spéciale lfH'V S 'iZsJ&y ĵm une balle à iouer

DU.CO

f*f£\
si facile

|Jf| fffk

i À̂ES  ̂/
si beau

avec le

DU .CObrose.
<$m>

• IWiqWM déposée»

Vente exclusive !
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHAT'Er,.
Envols par poste

complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm. I
Prix Fr . 28.— ]

L. GBOGG & Cie
Latzwll

Tél. (063) 2 15T1
Visitez

notre stand 721,
Halle 7,

plein air 2149
au Comptoir Suisse

à Lausanne
gspww^—pwww wmwH.>'i'i, i x



Beurres et fromages
Au magasin spécialisé

les 100 gr.
Beurre Floralp Fr. 1.09
Beurre de table non pasteurisé, Fr. 1.05
Beurre de table pasteurisé . . Fr. 0.98
Beurre suédois en motte . . Fr. 1.07

les 250 gr.
Beurre de cuisine . . . . Fr. 1.90

les 500 gr.
Beurre fondu en paquet . . Fr. 4.70
Fromages Jura , Gruyère, Emmental la

à Fr. 6.10 le kg.
le kg.
Fr.

Fromage 3/4 gras, tendre et salé, 5.—
Fromage 1/2 gras, tendre et salé, 4.20
Fromage 1/4 gras, tendre et salé, 3.20
ainsi que toute la gamme de fromages

de dessert
Beaux gros œufs frais du pays

et étrangers
Tous les jours , belle crème fraîche

à battre
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Çue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

^̂ WAWAWAmmmmmmmmVmmAWAmmmmmmmAlAAmAW

â \' %f\ Grand assortiment de S: i

POIS SONS
frais de mer et du lac et filets

Cuisses de grenouilles

ESCARGOTS MAISON
Au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT
*Si i n i  ¦ ii ^

V \ * £ ' .-̂ ^^̂  ̂ Un événement

\̂àmmÈ0^ sensationnel pour tous les
.-¦¦-* t;-̂ wB!te«Njumeurs : 

Le 
nouveau' .

/ n^Vv» s '»- ^̂ S^*rT f̂'V./\ .... . . n n t*

i  ̂y5L à filtre 
protecteur SOS

/ / / \ J\ \ î 'e premier parmi les

%i IP6. <* ~JSk \ L'AMERICAN-BLE ND la

^̂ r̂ "* Wt W^̂ ^SêI * -- 1 douce ' avec son arome

vv^B ¦ 11» y^mWfâm̂i!3tÉi& tsÊk i .̂ H*̂  ̂ ^  ̂̂ ^  ̂" ¦*. - x||&

Il n'y a pas da cigarette J ĵ ^Ml^tt /R n -Mplus légère et plus I, .; ^̂ PM ÎL ,«
douce dans cette catô- IwX; "*!J
gorie de prix F°

Ĥ  ̂ 'Jr

I 

« SUBITO» I
extrait de café 100 % pur, V:

' tiré de variétés soigneusement sélectionnées "

<& #60 [̂ f̂l51P9ISBs  ̂ iM H la boîte de 4S g- %\!)LiyMÊWttAétâm '•• ' Ŵ wL
4B (24 tasses de café noir) ^^^^^^^^^^^^^^ ^L

Tout seul... un quart
flerriet

A deux... un demi
nerrier

En famille J|
"la grande " Jjeï|ier

R Jw SSSSSS -i
jH ¦ ' -.-'B VWXVXx. ui

&&£ABB)L *~

«F lljEBm l̂ lu

AW ïssyyy H|

mA^^mlAw
8£ .:MySSyS :mr

w&t ^̂ Bi m̂ fy ^̂ Êf
mm gft*,v' JV

'| /Ç*̂ ^3«_ Ménagères, ATTENTION ! \
•̂ ^̂ Xjjjâjr' Demain samedi

TM^
 ̂ AU CAMION DE NEUCHATEL J

I ja» GRANDE VENTE DE I
\ Notre spécialité CHANTERELLES J'i Tél. 5 16 55 Fr. 4.— le kg., par petits pa- /
i niera d'un kilo t
t t
,i Pour favoriser notre clientèle, nous ne ven- i1
t dons pas les chanterelles en gros '>' ' '; Une bonne affaire pour pensions
>' et restaurants ',

ARTICLES AVANTAGEUX
i Superbes carottes lavées, 40 c. le kg. '
' par 5 kg. t
» Choux marcelin, 2 kg. pour Fr. 1.— *
j et d'autres légumes très bon marché f
ogaxcEsggocgipanBabaactxsgcnaacp

• ~ ~\
Pour un vêtement en fourrure

adressez-vous au spécialiste

^b>€*ÂAJU*A,
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
P r i x  intéressants t«S, J

I A  

VENDRE m

RENAULT-HECK l
cabrio-limousine, couleur lie-de-vin, Ejj
avec housses en cuir. Très belle j gjj
voiture, bien entretenue. — Moto Kf^
jusqu'à 250 cm8 acceptée en paie- U
ment. — Tél. (032) 2 93 22. M

M Boucherie- /f f \  JK{W \̂
H Charcuterie (/f(fl*
É|| / ITT Tél. 5 26 05
^V *̂  Hôpital 15, Neuchâtel

III Samedi grande vente de

M Bœuf à rôtir et à bouillir
|| Gros veau, porc, agneau
[ iy , Une seule qualité : la meilleure
Egi Prix avantageux

H Poulets - Poules
x Lapins Irais du pays

_' Tout pour le pique-nique

| POUR LA TORÉE :
y Saucisson neuchâtelois
| et saucisse au foie

" Spécialité de la maison

r A
Boulangerie fine

AIMÉ CUENAT
J.-J.-Lallemand 7 - Tél. 5 12 54

SPÉCIALITÉS :

Pain de ménage à I'AjouIote
Gâteau à la crème à I'AjouIote

N OUVEAU i

Paricotlûc délicieux petitsrai 1961169 croissants feuilletés
V i

f ¦N
Au Comptoir de LAUSANNE
n'oubliez pas de visiter le stand ELIDA

/ / -̂\i \ VZ_j_^ r.* LU ^W mË"! ̂ ĵ y If  ̂ \

¦H 4 SP 1 iWÏ^HI¦ I mM mj î m * JMAWw \ '\ »î yJÊJàJkr' ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ~ÂM Aw Ĥ

En Suisse, pendant ces 10 dernières années, plus de 9PI jgflt
32.000 maît resses de maison onl acheté une machine w^k, "̂ "Smi
à laver ELIDA , de fabrication suisse. Nous vous invl- UWmmX
tons aux démonstrations journalières faites à notre ¦BMfl H
stand , au Comp toir de Lausanne , où vous pourrez 

S^̂ ^̂ S?3̂ ^̂ S
vous persuader des grands avantages que vous 1° i ij ÉQH
offrent les ELIDA. Vous comprendrez, alors, pourquoi B« I | mxm
les Suissesses donnenl la préférence à cette marque. BT-"MÎ T M̂LEB ¦
ELIDA fabri que 6 modèles différents dont chacun ¦ iflLlKr*«
présente ses avantages particuliers. 

HL^BUBH'H

Stand ELIDA N° 1600 Î PfjlPIll

ANDRÉ E X Q U I S  NEUCHATEL
BUREAU DE NEUCHATEL ET SALLE D'EXPOSITION : 2, rue des Sablons, Tél. (038) 5 60 22

k '*" = )

Rover, 6 cyl., 12 CV, 1953
Superbe limousine noire n'ayant roulé que 29.000
kilomètres. Intérieur de cuir havane, i portes.

Dlreotlon & droite.

GARAGE DU LITTORAL m 526 88
NEUCHATEL, début route des FalaiseB

AGENCE PEUGEOT

A VENDRE
MERCEDES BENZ 190 S.L. cabriolet
sport ayant peu roulé, avec radio et

accessoires.

GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel
Tél. 5 30 16

VOITURE
J'achète voiture de 4

à 6 CV de première
main, en partait état.
Paiement comptant. —
S'adresser à D. Bos-
chung, Bevaix , de 13 à
16 heures ou le soir à
partir de 19 h. 30. Tél.
8 63 92. « Peugeot 202 »
pas exclue.

«VW » 1953
en très bon état, à ven-
dre. Tél . 8 1145.

« Moris Minor »
Intérieur cuir rouge, su-
perbe occasion , à vendre
& prix intéressant . —
Adresser offres écrites à
O. O. 4013 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Renault »
4 OV., en bon état de
marche, à vendre à bas
prix. — Adresser offres
écrites à B. N. 4014 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, belle occa-
sion soignée,

FIAT 1400 A
8 CV, 1954, 4 portes ,
4 vitesses. J'accepterais
en paiement partiel plus
petite voiture. — Tél.
5 50 53.

« Vespa » 1952
superbe scooter, à vendre
à prix Intéressant. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites &
A. M. 4015 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Jawa »
250 cm", moto en par-
fait état , avec plaques et
assurances. Prix à conve-
nir . Chavan nes 14, 3me,
après 18 heures.

—n -T — COM PTOIR
DE

ra r _ LAUSANNE

Fiancés, notre mobilier com plet à I f,  B#OUI B

TOUS enchantera il se compose de : 1 chambre à coucher
moderne avec 2 sommiers, 2 protège-matelas et 2 matelas ;
1 buffet à 6 portes avec bar et secrétaire, 1 table à rallonges
et 4 chaises ; 1 table de cuisine dessus Formica et 4 tabou-
rets. Livraison franco, facilités de payement.

Ameublements ODAC FANTI & CIE Couvet
Tél. (038) 9 22 21

COMPTOIR DE LAUSANNE Stand 301, halle 3
(à droite de l'entrée principale)

Tél. (021) 21 33 01

^ l̂!gg!!y^̂  SAS i"'i i"1 —«^^
i BOUCHERIE S A M E D I  BAR-CAFÉ I
Sl w A _i i r 8 septembre _ _ ._ . _ 

^^ 8
i Viande de bœuf 1T , , • , C A N A P E S  ^-.50
I „*.- - - i * 3.60 VentC SPCCiale ASPICS pièce .70 1.20 I
I KOtl MOngrOIS u ^ k f i  2.60 JAMBON de ASSIETTES FROIDES L-à 1.80 I
1 5 fin campagne, chaud T««JOurS ,̂  j
I Ragoût ::: iJ5 ..m . HORS -D-œUVRE I
\.y ^  ̂ ^MB

^^ ^^ ^m^^ w- a l'emporter : prière d apporter les plats nécessaires i ~*

fl PRIX ET QUALITÉS IMBATTABLES i

I MARCHÉ -MIGROS ¦—— ^—— ¦ MARCHE Mi GROS I
BELLE MAGULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal
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: 75me anniversaire de « L'ECHO DU VIGNO BLE » :
l 188 1 P E S E U X  1956 !
H Mn . . . M
U Samedi 8 septembre 1956 J
Jj 19 h. 45, cortège JJ
« Dès 21 heures et jusqu 'à 4 heures, halle de gymnastique «

\ Grand BAL ANNIVERSAIRE j
JJ Orchestre Géo Weber Jw Entrée Fr. 1.— et 2.— , danse comprise M
M CANTINES - BAR • AMBIANCE Jj
H n
« M

" *
M Dimanche 9 septembre 1956 S
H 14 h. Cortège commémoratif avec 5 fanfares JJ
ï 14 h. 30 Marche du 75me anniversaire g1 H
H H
M Préau de la Maison de commune : n
J! 14 h. 45 GRAND CONCERT DE GALA par le CORPS 2
« DE MUSIQUE d'Yverdon , direction J.-Ph. Godard , *
JJ ainsi que par la FANFARE de Boudry, « L'ESPÉ- JM RANCE » de Corcelles-Cormondrèche et « LA 14
[J BAGUETTE » de Neuchâtel. jj
[j CANTINES - JEUX BAIl avec l'orchestre « Madrino » j
M U
M Entrée l'après-midi Fr. 0.50 ij
* » le soir Fr. 1.— *
jj La fête a Ueu par n'Importe quel temps jj
?4 *[XXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXIXIIXXIXIXXXX X XXXXXXXXXX XXX J

L I PARLÉ FRANÇAIS MAllKthuL ¦ L 11 « '-A~ES "™ ™*/?  1 TECHNICOLOR ¦IlMi I I fai W ¦» 1 WM 1 1 AUX MILLE REBONDISSE MENTS

Restaurant Sternen
CHAMPION

Cuisine soignée et bonne cave
Jambon paysan

JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE
MODERNE i

Se recommande au mieux : Famille Luder

S E R R I È R E S
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

(Renvoi au 23 septembre en cas de mauvais temps)

XXIVme Fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

sur la place des sports, au bord du lac
9 h. 15 Concours des catégories C et B

13 h. 15 i Cortège
13 h. 45 Concours catégorie A
16 h. 30 Concours spéciaux
17 h. Proclamation des résultats

Participation de nombreux gymnastes
couronnés fédéraux

Cantine sur l'emplacement - Prix d'entrée : Fr. 1.50

37e Foire Nationale
Comptoir Suisse
LaUSanne 8—23 septembre 1956

^̂ E^̂ V̂Hiiiil̂ l mww ^ ÂAu\

m̂mWf m̂WmW ' '- "' ¦- ' - K̂IBX W ÂMAm. °~

Hl AAW WW àWW ^HL :̂ ^k«impie court* ^̂ Ê ̂̂»pi| R̂p| i|̂ r̂ ^̂ ÊMÊAA\\\
valables pour ^mÂ^^Fyy.^̂ ï̂ BL L̂mT VK^H
la retour ^H |||É£&̂ M t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ L

Au Théâtre de Beaulieu Lausanne
les 11-12-13-14-15-17 septembre, à 20 h. 45

Matinée le 17 septembre, à 15 heures

LES BALLETS AFRICAINS DE KEITA FODEBA
Consultez l'a f f i che  sp éciale

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tel,. 5 47 54 - Car 8 places
Samedi, 8 h., Comptoir Lausanne, 9 fr., dé-
part et retour à domicile. Dlmanche, 7 h . 15,
visite de Bàle par Soleure, retour par Delé-
mont, 16 fr.

|| |i| Cours professionnels
îl/ 

de secrétariat
préparant au certificat et au diplôme ds
sténo-dactylographe et de secrétaire
selon les normes édictées par la Fédération
suisse de l'enseignement privé, garantissant
une formation conforme aux exigences de la
pratique.

Durée des études : 6 et 9 mois.
Cours du Jour et du soir.
Rentrée d'automne : 20 septembre.

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN RÔSSLI » , ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 11.— à Fr. 12.— . Prospectus par
famille Kunzi , tél. (031) 68 54 32.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de Neuchâtel
sous les auspices

du Département de l'instruction publique
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
lundi 10 septembre 1956

Renseignements et inscriptions au
secrétariat, ouvert chaque jour de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
samedi après-midi excepté .
Classes d'instruments et d'accom-

pagnement
Classes de chant
Classes de solfège, tons degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité
Histoire de la musique
Diction • Déclamation et art dra-

matique
Danse classique

Le directeur : Adrien Calame.

SVL ^Hf | S ' Î'M Feuille pOU r le ménag fi 
^

—-~ x̂---, d'articles de ménage, papeteries

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller

Ai*4i -i
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

A. SCHEIDE GGER
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET EBÉNISTERIE
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RUSTIQUES

Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 81 41
EXPOSITION PERMANENTE

Rue de la Côte 56 Tél. 5 65 33 -

¦ pjio ŷ' J=

•Kongresshaus- de Zurich I Ouvert:
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Carnets à décalque:
commandes, bulletins de livraison,
bons, quittances, formules de
rapports et réparations, si
pratiques avec leur coin découpé'
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A., B E R N E

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DURLÉ 1
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(fl. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuch&tel
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Dégustation tous les Jours

Ragoût de génisson

2 50blUU le ', kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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CERCLE-TEA-ROOM
j J.-J.-Lallemand 7

ouvert chaque soir,
excepté le mardi

Casse-croûtes ler choix
Bouillon

Saucisses d'Ajoie
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Halle de gymnastique , SERRIÈRES
Samedi 8 septembre, à 20 h. 30

à l'occasion de la XXIVme Fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

G R A N D E
S O I R É E

avec le concours de gymnastes à l'artistique ,
de la musique « L'Avenir », du club des
accordéonistes « Helvetia », des pupillettes,

etc.

Dès 23 heures 111 (01(1 BAL

Orchestre FRED'WILLIAMS

ENTRÉE LIBRE • CANTINE

Trolleybus à 4 heures pour la ville
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Un excellent gâteau se fai t avec du

saindoux pur porc
qui s'achète à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENB ERGER
RUE DU TRÉSOR TÉIL. 5 21 20

Prix exceptionnel

JI 1ÏT¦ le ' kilo
Emballage pratique gratuit

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Pose rapide, i ouvriers à disposition

en permanence
Renseignements sur les sols jet teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

Restaurant-boucherie du Raisin
à Cortaillod

SAMEDI et DIMANCHE

GRAND MATCH AUX QUILLES
DE CHARCUTERIE

Répartition immédiate. Fr. 1.— la passe,
sur excellente piste.

Se recommande : A. KOHLI. Tél. 6 44 51

Mme Lavanchy -Borle
reprend ses leçons de

PIANO
le 10 septembre

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(£mmcittf)aïcr--58Iatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

PRÊTS i
de IT. 100.— a §
Fr. 3000.— «ont ra- j£pldement ' accordé» jg
à fonctionnaires et ||
employés à salaire ||
fixe. Discrétion ga- ||rantle. — Servie* m
de prêts S. A., Lu- §|
olngei 16 (Ruml- B
ne), L a u s a n n e . » :
Tél. (021) 22 52 77. f f  I

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

( Ce soir la pizza 1
4 an Pavillon J

On donnerait contre
bons soins Joli

PETIT CHAT
gris bleu, très propre. —
Suchlez 31, Vauseyon,
tél. 5 15 77.
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Vendredi 7 septembre 1956 de 16 h. 30 à 18 h. 30

JEAN C U AN I LLO N se fait un plaisir de vous inviter

MESDAMES
MESDEMOISELLES
MESSIEURS

AU COCKTAIL D'INAUGURATION
de son

^̂ j^̂
MAGASIN DE CHAUSSURES
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Vous serez tous bienvenus dans nos locaux créés
par MM. KUNG & ÀUBRY, architectes-décorateurs de Neuchâtel

Une ambiance Un choix Un service
AGRÉABLE VARIÉ IMPECCABLE
MODERNE et NOUVEAU
DYNAMIQUE

Vous attendent dans ce centre de la Chaussure.
La vente débutera le samedi 8 septembre dès 8 heures
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quand , d'aventure, une question di-
recte est posée sur ce point aux auto-
rités responsables, celles-ci se bornent
à rappel er les déclarations, officielles
diu ministre des affaires étrangères
français, faisant état de la détermina-
tion du gouvernement « de ne pas s'in-
cliner devant le coup de force du dic-
tateur égyptien ». , .

Aucune précision
Hormis cette référence, purement

verbale, aucune précision, ni indication
ne sont données à la presse. Celle-ci,
d'ailleurs, paraît s'en contenter et alors
qu 'en Angleterre le gouvernement bri-
tannique juge la situation assez sé-
rieuse et l'opinion assez alertée pour
convoquer le parlement , en France, au
contraire, il n 'existe pas le moindre
indice permettant de prévoir une ini-
tiative du même ordre.

Cela peut paraître surprenant, mais
cela est très exactement ainsi. De mê-
me, la mise en place du dispositif d'in-
tervention se poursuit méthodiquement
à Chypre, sans qu'aucun journal fran-
çais, à l'exception de l'« Humanité »
communiste et « Libération » progres-
siste, n'aborde de plein front l'éven-
tualité dramatique d'un recours à la
force pour résoudre le problème de
Suez.

lies éditorialistes
ne croient pas à la guerre

Est-ce à dire que personne ne croit
à un conflit armé ? A dire la vérité,
la grande majorité des éditorialistes
est persuadée qu 'il n'y aura pas de
guerre, mais, chose curieuse, ceux-là
même qui en admettent l'éventualité
(car il en existe qui n'appartiennent
pas au clan communiste) évitent d'en
parler par crainte, sans doute, d'être
taxés de défaitisme municols.

Tels sont les faits qui sont assez
révélateurs pour être signalés au pas-
sage, encore, répétoras-le, qu'aux yeux
de l'opinion publique française, tout le
cliquetis d'armes dont retentit la Mé-
diterranée orientale, apparaît, à tort
ou à raison , davantage fait pour imti-
iraidieir Nasser que pour préparer vrai-
ment une intervention militaire en
territoire égyptien.

Le fédéralisme nord-africain
n'est pas pour demain

En ce qui concerne l'Algérie, où M.
Guy Mollet se rend aujourd'hui pour
discuter avec M. Robert Lacoste du
plan de réformes préparé par le mi-
nistre-résidant, il semble que l'éven-
tualité d'une solution fédérale perde
chaque jour un peu plus de terrain,
Certes, cette solution est toujours con-
sidérée comme acceptable en soi, mais
étant entendu que malgré tout elle ne
saurait être matérialisée qu 'après une
réforme préalable de la constitution de
1946. Autant dire que le fédéralisme
nord-africain n'est pas pour demain et
que, dans ces conditions, c'est à un
plan plus modeste mais plus immédia-
tement réalisable que devront s'atteler
les membres du gouvernement Guy
Mollet.

M.-G. G.

Si Nasser refuse-

Les XImes Rencontres internat ionales
affirment la suprématie de l'esprit

sur nos plus sensationnelles découvertes
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Les Xlmes rencontres internationales

de Genève, qui groupent du 5 au 15
septembre, tant à la salle de la Ré-
formation , qu'à l'Aula de l'université
et-surtout , au théâtre de la Cour Saint-
Pierre, où ont lieu les « Entretiens »,
toute une élite de penseurs et de
chercheurs constamment penchés sur
les problèmes intellectu els et spirituels
de notre époque , ont débuté mercredi
par une conférence de M. Daniel Rops,
de l'Académie française.

Ce romancier et essayiste français,
que passionnent, avant tout , les étu-
des religieuses et la pénétration des
seules "conditions dans lesquelles un
ordre parfait peut s'établir dans l'uni- ,
vêrs.rU • rappelé} quel: ét'alf " làeï 'seBà'fde? :"
ces Rencontres internationales que Ge- .
nève a instaurées en une manière qui
paraît , désormais, définitive.

En prenant pour thème « Tradition
et innovation », soit « la Querelle des
anciens et des modernes dans le mon-
de aotuel » n'ont-elles pas, selon lui,

Daniel-Rops

apporté la preuve qu'elles doivent ai-
der puissamment  à déf in i r  l 'humanis-
me nouveau. Celui qui doit résulter
de la synthèse nécessaire entre les va-
leurs permanentes de l 'homme et les
faits résultant de l'évolution techni-
que quasi-foudroyante de notre épo-
que.

Sauver ces valeurs , emp êcher qu'el-
les ne soient annihilées par la trans-
formation du monde contemporain et
tenter d'apaiser les angoisses humai-
nes devant les aspects par fois terri-
fiants du progrès , assurer, en défini-
tive, la « primauté du sp irituel », voi-
là, en tout cas, à quoi devraient con-
duire les entretiens organisés à Ge-
nève entre émincnts penseurs de notre
temps.

Au déjeuner traditionnel
et officiel

C'est ce que devaient , aussi , souli-
gner jeudi , sous diverses formes, au
déjeuner t r ad i t i onne l  et classi que que
le comité des Rencontres internatio-
nales offre à ses hôtes au Parc des
Eaux-Vives , le président de ce comi-
té, le professeur Anthony Babel , grand
animateur de l ' inst i tut ion depuis ses
débuts , le représentant des autorités
cantonales et munici pales, le conseil-
ler d'Etat Borel , et , f ina lement , dans
une belle improvisat ion et parlant au
nom des invités , l 'écrivain Jean Gué-
henno , inspecteur généra l de l'Edu-
cation na t iona le  f rançaise .

Au nom des invités , c'est-à-dire d'hô-

tes en provenance de vingt-quatre pays
d'Europe, du Moyen-Orient , des Etats-
Unis , de l'Inde et même de la Chine
et du Japon. Qui tous approuvèrent ,
d'un même cœur, l'affirmation de M.

' Guéhenno que Genève, par ces ren-
contres où les esprits s'affrontent de
manière de plus en plus vivante et
même passionnée, remplissait au mieux
sa fonction europ éenne et même uni-
verselle, qui la porte à conjurer tou-
tes les menaces que l'on pourrait con-
sidérer comme étant de nature à com-
promettre la richesse intérieure de la
vie, et même à tuer l'esprit.

Le président du comité des Rencon-
tres avait insisté, lui , très pertinem-
ment , sur le fait , "notamment que la
tradition des humanités et les inno-

s 'jratfBns' : j nodernes ne se contredisent
nullement en réalité. En effet , il est
manifeste que l'humanisme né peut
pas rester, à notre époque, uni que-
ment ce qu'il a été dans le passé.

Mais , si un renouvellement et une
extension du vieil humanisme est né-
cessaire et certainement possible, il
doit se faire, malgré l'automati que et
autres Innovations retentissantes, dans
le sens de l'éternel, qui seul importe,
si l'on veut que la vie humaine con-
serve sa- haute, sa véritable valeur.

> • ' ¦ ¦ Ed. BAUTY.

Les cantons et les communes invités
à modérer leurs constructions

afin de freiner la surexpansion économique

QUAND LE CONSEIL FÉDÉRAL EXHORTE
LES PRÉSIDENTS DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX

J 'V '. ' - - -

BERNE 6. — On communique o f f i -
ciellement :

Le 6 septembre 1956, les présidents
des gouvernements cantonaux se soni
réunis à Berne sous la direction de
M. Feldmann, président de la Confé-
dération, et en présence de MM. Streu-
li et Holenstein , conseillers fédéraux,
pour procéder à un échange de vues
sur les effets de la prospérité, plus
particulièrement sur la hausse des prix
et des salaires qui en est la conséquen-
ce. Cet échange de Vues, auquel prirent
part les représentante de tous les can-
tons, avait  déjà été prévu lors des
conférences du 3 et du 4 juillet avec
les grandes associations patronales et
syndicales.

Le conseiller fédéral Holenstein, chef
du département de l'économie publique,
fit au nom du Conseil fédéral un ex-
posé sur l'évolution de la situation
économique ' jusqu'à ce jour, en insis-
tant particulièrement sur l'expansion
économique' que provoque l'activité ex-
traordinaiirement intense dams le do-
maine dies constructions des secteurs
privé et public. Il signala les mesures
prises par la Confédération pour tem-
pérer cette expansion , notamment les
efforts du Conseil fédéra l et de la
Banque nationale en vue 'd'atténuer la
liquidité du marché de l'argent et de
provoquer ainsi un . certain ralentiisse-
ment des investissements. Il indiqua
¦en outre que cette année déjà la Con-
fédération avait réduit le volume de
ses projets de constructions de 12 %
par rapport à 1955.
Les cantons 'invités à modérer

leurs constructions
On sait qu 'indépendamment des me-

sures touchant le marché de l'argent,
la modération en . matière de construc-
tions constitue le moyen le plus effi-
cace dont disposent les pouvoirs pu-
blics pour combattre la hausse des prix
et des salaires. Le Conseil fédéral in-
vita dès lors Instamment les cantons
et les communes à limiter eux aussi
l'adjudication - de travaux dans toute
la mesure du possible et à consentir ,
pour leur exécution des délais suffi-
sants. , „ • . , . . :¦ ',

Les présidents dès gouvernements
cantonaux prirerït connaissance avec in-
térêt des renseignements qui leur fu-
rent communiqués. Ils donnèrent leur
accord de principe aux suggestions du
Conseil fédérât et se déclarèrent dis-
posés à faire leur possible pour éviter
que les cantons et ' leB communes ne
favorisent inutilement la surexpansion
économique et les dangers qui en dé-
coulent. Ils prirent aussi note avec
satisfaction que les groupements pa-

tronaux et syndicaux reprendraient
prochainement en commun leurs entre-
tiens avec les autorités fédérales, en
vue d'examiner les moyens de conju-
rer les dangers d'une hausse des prix
et des salaires par des efforts conjugués.

700 personnes
succombent

à une épidémie

En deux mois

La maladie gagne
d'autres régions de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.) —

Plus de sept cents personnes ont péri
à la suite d'une épidémie de maladie
intestinale similaire au choléra , dans la
région de Uttar Pradesh , pendant les
mois de juillet et d'août.

Plus de deux mille personnes ont été
atteintes par l'épidémie qui est en voie
de régression depuis la semaine der-
nière, mais qui gagne d'autres régions,
Selon un comité chargé d'enquêter sur
cette épidémie, le traitement à appli-
quer est semblable à celui du choléra ,
mais les bactéries des deux maladies
diffèrent.

Le parlement britannique
convoqué

pour h 12 septembre
LONDRES, 6 (A.F.P.) — Un commu-

niqué du 10, Downing Street, annonce :
« Le cabinet a décidé hier matin de de-
mander au lord chancelier (président
de la Chambre haute) et au speaker de
la Chambre des communes de rappeler
le parlement pour mercredi 12 sep-
tembre. On s'attend, poursuit le com-
muniqué, qu'à cette date la mission de
M. Menzies soit achevée. »

Au cours du Conseil de cabinet tenu
hier matin, les trois ministres des for-
ces armées, qui n'assistaient pas d'or-
dinaire aux réunions du cabinet res-
treint , avaient été convoqués. II s'agit
de lord Hailsham, nouveau premier lord
de l'amirauté, de M. Anthony Head, mi-
nistre de la guerre, et de M. Nigel
Birch, ministre de l'air.

Anthony Eden chez la reine
Ail ' cours de l'audience que la reine

accordera samedi prochain à sir An-
thony Eden , au château de Balmoral, le
premier ministre informera la souve-
raine de la décision prise par le cabi-
net et des derniers développements di-
plomatiques. Le rappel du parlement ne
nécessite toutefois aucune approbation
royale. Cette éventualité avait été pré-
vue lors du départ du parlement en
vacances et de simples télégrammes
émanant du speaker de la Chambre se-
ront envoyés aux députés dont les dé-
placements ont été soigneusement notés.

Une nouvelle directive
de M. Lacoste .

ALGÉRIE

ALGER, 6 (A.F.P.). — Ume nouvelle
directive générale de M. Robert La-
coste a été publiée jeudi et trace à
l'intention des cadres de l'armée et des
agents de la fonction publique les
gran des lignes de l'action à mener en
Algérie.

Après avoir dénoncé « les influences
extérieures auxquelles la France se
heurte », xvenawt notamment du Caire,
le ministre résidant,' énonçant les ré-
sulta ts de Inaction militaire, indique que
« sauf dans certaines régions bien dé-
terminées, l'action des rebelles s'est
dispersée et leurs bandes ont éclate ».
Ces bandes rebelles, durement éprou-
vées ont essayé de se reformer en
d'autres régions de l'Algérie où le dis-
positif militaire avait été mis en place
tardivement .

Le ministre résidant trace alors
la ligne de conduite à suivre dans les
différents domaines. Il s'attache sur-
tout à préconiser « un contact indivi-
duel personnel et humain avec ,les
Français musulmans et en particulier
avec les anciens combattants ». Quant
aux contacts possibles sur le plan po-
liti que , la directive générale précise :
«Je désire que soient recherches des
contacts avec des gens qui ne puis-
sent être soupçonnés par leurs core-
ligionnaires ni par nous-mêmes d'être
« tarés », bref , avec des hommes neufs.
Il ne devra même pas leur être re-
proché d'avoir pu à un moment don-
né douter de la France. »

M. Lacost e conclut :
« Depuis quel ques jours notre dis-

positif militaire est en place et l'ar-
mée est à peu près partout. Je m'as-
sure actuellement qu 'elle sera relayée
en temps oppor tun par une adminis-
tration civile plus dense que par le
passé. Nous avons donc tous les moyens
de pacif ier  l'Algérie. Mais j' entends
aller  vite car il ne faut pas laisser
davantage dans la crainte et l'incer-
t i tude  les populat ions  menacées par
le terrorisme. Plus que jamais je crois
en la mission de la France ici. »

Manifestations raciales
au Kentùcky

ÉTA TS-UNIS

STURGIS (Kentùcky), fi (Reuter). —
Jeudi malin , dams la ville de Sturgis,
(Kentùcky, 5000 habitants), dies trou-
pes casquées ct armées de carabines et
de mitrailleuses ont dû frayer un che-
min à neu f élèves nègres à travers une
foule vociférante de cinq cents Blancs,
af in  de leur permettre de gagner l'éco-
le. Celle-ci était jusqu 'à maintenant
réservée uniquement aux Blancs.

Ckuq personnes ont été affrétées.

M. Cyrankiewicz parle
du procès de Poznan

POLOGNE

PyVRIS , 7 (A.F.P.) — Dans une dé-
claration faite devant la Diète polo-
naise, et citée par la radio de Varso-
vie, M. Joseph Cyrankiewicz, premier
ministre polonais, a réaffirmé que les
prochains procès des émeutiers de
Poznan seront publics et se déroule-
ront « dans une stricte observance de
la légalité > .

« Nous n'avons rien à cacher dans
cette affaire, a ajouté le premier mi-
nistre, «jui a cependant rejeté les re-
quêtes formulées récemment par plu-
sieurs organisations occidentales en
vue d'envoyer leurs observateurs à
Poznan.

» Nous n'admettrons pas, a poursuivi,
selon la radio de Varsovie, M. Cyran-
kiewicz, que l'on transforme une pro-
cédure judiciaire normale en Pologne
en un spectacle international portant
atteinte au prestige de nos tribunaux
et mettant en cause leur impartialité
et leur compétence. »

On rappelle à ce sujet que les visas
d'entrée en Pologne ont été récemment
refusés à M. Geoffrey de Freytas, dé-
puté travailliste et président de l'Asso-
ciation des hommes de loi travaillistes ,
ainsi qu'à MM. Jean-Louis Aujol et
Jean. Kreher, membres de la section
française de la commission internatio-
nale des juristes qui , au nom de leurs
organisations respectives, avaient de-
mandé à assister aux prochains pro-
cès de Poznan.

Informations de toute la Suisse

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Celle-ci fut présentée à plusieurs per-
sonnes ayant vu les voleurs de l'or à
Genève. Elles ont toutes formellement
reconnu Jean Schmitz comme étant l'un
des voleurs du camion chargé de lin-
gots dérobés à la place Cornavin, à
Genève. Malgré la conviction des poli-
ciers suisses, Jean Schmitz persiste à
nier énergiquement toute participation
à notre affaire.

Représentant
d'appareils à sous

Jean Schmitz était assez connu à
Amiens où , il y a quelques mois, il
s'était lié d'amitié avec la propriétai-
re d'un bar. Cette femme a vendu ré-
cemment son établissem ent pour ache-
ter une peti te villa à Long-le-Castelet.
Schmitz allait  y passer ses week-ends,
qu'il prolongeait parfois jusqu 'au mer-
credi . C'est là que les policiers l'ont
arrêté.

A Amien s, où Schmitz prétendait
représenter une société d'appareils à
sous, ..il .avait . un pied-à-terre _dans
l'immeuble dé l'ancien bar de son
ûmiie. __ . - . . y  . ¦ . . -... . , -  .-...,•¦ .-

Il recevait parfois sa familie, et no-
tamment son frère, instituteur en Al-
sace. Il possédait une voiture. « Ver-
sailles ». Il menait une vie discrète et
sans tapage, ne dépensant pais d'une
façon excessive.

Le seul luxe qu'il s'était offert était
l'achat d'un petit étang pour se livrer
a l'un de ses plaisirs favoris .: la pè-
che. .

Jean Schmitz
inculpé de vol

M. Zousmann, juge d'instruction du
tribunal de la Seine, chargé, après
désaisissement de la justice suisse, de
l'affaire des 250 kilos d'or de Genève,

a Inculpé, jeudi soir, Jean Schmitz de
vol. ¦ .' ¦'¦'¦

L'inculpé, qui a choisi pour défen-
seur . Me Charles Carboni , a été placé
sous mandat de dépôt et conduit à la
prison de la Santé.

On apprend par ailleurs que le par-
quet de ; la Seine a chargé M. Zous-
mann d'ouvrir une information contre
Schmitz, pour participation du vol de
250 kilos d'or , perpétré à Genève.

Schmitz nie être venu
en Suisse

PARIS, 6 (A.F.P.) — A l'issue d'un
interrogatoire qui aura duré plus de
quarante' heures, Jean Schmitz a été
écroué en fin d'après-midi au dépôt ,
sous l'inculpation de vol. L'homme qui
avait à répondre aux questions des po-
liciers suisses et français a nié en bloc
tous les faits qui lui sont reprochés et
il a affirmé notamment n'être jamais
allé en Suisse. II est , sur ce point , en
contradi ction formelle avec la police
judiciaire de Genève.*

Après avoir été mise en possession
de tous ; les éléments du dossier , pa-
tiemment constitué par les policiers
suisses, la justice 'française a décidé de
faire droit à la requête adressée par le
doyen des juges d'instruction de Genè-
ve. Une information a été ouverte et
M. Zousmann, chargé de l'information,
convaincu de la culpabilité de Jean
Schmitz , l'a inculpé de vol.

Grâce aux renseignements particuliè-
rement précis recueillis par la police
suisse, le Laboratoire de police scienti-
fique de Genève a pu reconstituer des
photographies-robots des auteurs présu-
més du vol. Celle qui concernait Jean
Schmitz est d'une ressemblance saisis-
sante. Les deux autres correspondent

au signalement de ses deux complices.
Le premier serait âgé de 35 à 40 ans,

d'une taille de 1 m. 70 à 1 m. 75. Il a
les cheveux châtain foncé, lissés en
arrière. Son visage est rond , poupin,
et extrêmement pâle. L'homme semble
souffrir d'une maladie d'estomac ; il
était vêtu , lors du vol, d'un costume
de couleur gris anthracite à rayures
blanches.

Le second, du même âge, légèrement
plus grand, est assez mince. Il a les
cheveux châtain clair , le nez proémi-
nent et un visage ovale. Le 19 j anvier
dernier , il portait un costume de sport
gris chiné blanc et un manteau de la
même couleur. '

La police suisse rappelle qu'une pri-
me de dix millions de francs français
est offerte par la compagnie qui avait
assuré l'or volé , à la personne qui per-
mettra d'identifier les deux complices
de Jean Schmitz.

La police genevoise assaillie
de coups de téléphone V

D' un correspondant de Genèue :
Le jour du Jeûne genevois, et bien

qu'un seul journal de la place ait paru
avec les photos-robots des suspects, la
police a été assaillie de coups de télé-
phone et de visiteurs qui déclaraient
avoir vu les personnages. Les rensei-
gnements sont venus aussi de Lausanne
et d'Yverdon. Mais tout en ne négli-
geant aucune vérification , la police ge-
nevoise a l'impression que ces premiers
informateurs sont surtout excités par
l'intérêt de la prime, et pense qu'ils
n 'ont pas recueilli de renseignements
nouveaux particulièrement précieux. Il
est fort probable que l'énigme se dé-
nouera plutôt dans une salle d'interro-
gatoire de Paris...

Le voleur d'or de Genève reconnu
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BALE

BALE, 6. — Un entrepreneur bâlois
a reçu une lettre de chantage l'invi-
tant à se rendre à une heure déter-
minée dans un café de la vieille ville,
de s'y asseoir à une table précise et
de remettre à la personne qui s'y trou-
verait la somme de 20,000 fr. L'entre-
preneur, après avoir avisé la police,
obtempéra , escorté par des détectives.
La personne en question ne vint pas ,
mais fit savoir par téléphone que la
somme devait être déposée dans un
endroit précis , sur. le chemin du Rhin ,
dans le Petit-Bâle. Au cas où cet ordre
ne serait pas exécuté, ou si la police
était avisée, la victime était menacée
de mort.

Après avoir de nouveau alerté des
détectives, l'entrepreneur déposa une
enveloppe remplie de déchets de pa-
pier à l'endroit désigné. Peu après, un
jeune homme apparu t, inspecta les
lieux avec pru dence, et se saisit de
l'enveloppe. Les policiers intervinrent
alors et purent l'arrêter, non sans
peine. Il s'ag it d'un Romand de 18
ans, qui travaillait depuis peu de
temps à Bàle en qualité de débar-
deur. Il a tout avoué.

Tentative de chantage

Une octogénaire asphyxiée
GENÈVE, 6. — Mme Françoise Sa-

pey, 82 ans, Genevoise, ayant ouvert
le robinet de sa cuisinière à gaz, s'ap-
prêtait à y mettre le feu, quand elle
fut subitement prise de malaise. Le
gaz s'étant répandu dans la cuisine,
la malheureuse a été trouvée mortel-
lement asphyxiée.

GENÈVE
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Une de ces informations annonce que
l'Egypte a proposé de nommer une
commission de l'O.N.U. chargée de veil-
ler à ce que la liberté de navigation
soit garantie dans le canal de Suez,
administré par l'Egypte.

Ces mêmes milieux affirment que
malgré l'impasse dans laquelle les né-
gociations sont actuellement engagées ,
l'atmosphère est bonne. Tant que la
situation reste incertaine, et tant que
les deux parties n 'ont pas statué sur
le résultat escompté de ces négocia-
tions, il y a de l'espoir.

Londres et Washington
consultés

Le premier ministre australien, M.
Menzies, et le délégué américain , M.
Henderson, ont consulté, jeudi , Londres
et Washington , ainsi qu 'on l'apprend
dans les milieux diplomatiques , afin de
trouver le moyen de sortir de l'impasse
ies conversations sur Suez avec le co-
lonel Nasser. Les gouvernements améri-
cain et britannique ont été informés
qu 'il était peu probable que le colonel
Nasser modifie son attitude.

La mission Menzies était d'avis , mer-
credi soir, que les conversations ne
pouvaient se poursuivre sans un nou-
vel examen détaillé de la situation et
qu'après avoir consulté Washington et
Londres.

Plusieurs conversations ont eu lieu
jeudi entre MM. Menzies et Henderson
et leurs collaborateurs. Ceux-ci se sont
efforcés de trouver une nouvelle base
de discussion. On est d'avis dans les
milieux diplomatiques que bien que les
négociations soient arrivées à un stade
critique, un faible espoir subsiste. On
souligne dans ces mêmes milieux que
le noyau de la crise — le refu s de
l'Egypte d'internationaliser le canal —
n'a pas encore été touché.

A Washington,
entretiens sur la crise

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le se-
crétaire d'Etat Dulles et le délégué
américain aux Nations Unies, M. Cabot
Lodge, se sont entretenus jeudi avec
le président Eisenhower.

Dans l'entourage de M. Dulles, on dé-
clare que dans le rapport de ce der-
nier aux membres du congrès, il n'a
pas été question de « mesures d'urgen-
ce» . Le secrétaire d'Etat a simplement
exprimé le vœu de tenir le parlement
au courant de l'affaire de Suez, pen-
dant les vacances parlementaires.

Mise au point britannique
LONDRES, 6 (A.F.P.) — Le porte-

parole du Foreign Office a tenu à sou-
ligner hier que les nouvelles selon les-
quelles les Etats-Unis envisageraient de
porter la question de Suez devant le
Conseil de sécurité sont dénuées de
tout fondement. Il répondait à un jour-
naliste qui lui demandait de commen-
ter les informations selon lesquelles
la Grande-Bretagne aurait fait savoir
aux Etats-Unis qu'elle s'opposait à une
telle initiative.

Le porte-parole a déclaré qu 'il serait
prématuré de spéculer sur les mesures
que le gouvernement britannique pour-
rait prendre après la conclusion de la
mission du comité des c Cinq » .

De source autorisée , ont tient à dé-
clarer qu'il serait erroné de croire que
le comité des Cinq consulterait actuel-
lement les dix-huit nations pour leur
demander de nouvelles instructions con-
cernant les conversations avec le colo-
nel Nasser.

Le porte-parole a déclaré d'autre part
qu'il n'avait connaissance d'aucune ten-

Les Trade Unions
exhortent Nasser à accepter

les propositions des 18
Le congrès des Trade Union s a adop-

té hier matin , à l'unanimité, à l'issue
d'un débat sur l'affaire de Suez, une
résolution extraordinaire présentée par
le conseil général, qui exhorte le colo-
nel Nasser à accepter les propos itions
des 18 puissances, demandé au gou-
vernement de ne pas avoir recours à
la force avant consultation des Na-
tions Unies, et seulement avec leur au-
torisation, et réclame la convocation
immédiate du parlement.

Par ailleurs, le congrès des Trade
Unions a rejeté trois projets de réso-
lution qui tendaient à l'établissement
de relations avec les syndicats sovié-
tiques — respectivement par l'intermé-
diaire de la Fédération syndicale, mon-
diale, de la Confédération internatio-
nale des syndicats l ibres, et par des
visites réciproques de délégations.

tative de médiation dans l'affaire de
Suez.

Des navires
évitent le canal de Suez
OSLO, 6 (A.F.P.) — A la suite d'un

rapport reçu au Syndicat national des
armateurs norvégiens sur les retards
causés dans le transit du canal de Suez,
par le manque de pilotes et de main-
d'œuvre qualifiée, une compagnie nor-
végienne a donné ordre à deux de ses
navires, en route vers l'Australie, d'évi-
ter le canal et de contourner le Cap,
apprend-on de source autorisée à Oslo.

De son côté, la c Orient Shipping
Line » a décidé de faire passer deux de
ses navires par le Cap de Bonne-Espé-
rance, « par mesure de précaution ». Les
deux bateaux, l'« Orsova » et l'« Orion »,
font route de Grande-Bretagne vers
l'Australie.

Faible espoir au Caire

Le Dr Gausse arrêté
MAROC

RABAT, 6 (A.F.P.) — La Sûreté na-
tionale marocaine a arrêté jeudi
le docteur Causse, chef du mouve-
ment « Présence française » ainsi que
quatre autres membres de ce mouve-
ment.

Il leur est reproché d'avoir fait dis-
tribuer des tracts « insultant  la per-
sonne de Sa Majesté » et appelant les
Berbères à la révolte.

Grève de la faim
dans un pénitencier

ITALIE

NAPLES , 6 (A.F.P.) — bOO détenus
du p énitencier de Procida (l ie à l' en-
trée du go l f e  de Nap les) , parmi les-
quels plusieurs condamnés à la prison
à vie , ont commencé la grève de la
f a i m . 120 gardiens ont été mobilisés
pour maintenir l'ordre et les carabi-
niers de Procida ont été alertés . Le
directeur du p énitencier et l'aumo-
nier sont intervenus pour essayer de
fa ire  revenir les détenus sur leur dé-
cision . Mais celte tentative a été vai-
ne. A plusieurs reprises , au cours des
dernières semaines , les détenus avaient
protesté contre les « mauvais traite-
ments *, dont , selon eux , ils seraient
l' objet .  L' agitation s'était aggravée
ces jours derniers à la suite de l'ar-
rivée de certains condamnes à la pri-
son à perp étuité provenant d' une au-
tre prison où , disaient-ils ils étaient
mieux traités.

Sous la tenie
de l'Armée du Salut

dès ce soir
le lieutenant-colonel Mosimann

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
a demandé à M. Jules Rey de donner
trois conférences en la chapelle

adventiste. Sujet :
Problèmes d'aujourd'hui

Inconnus de demain
Ce soir vendredi, samedi et dimanche,

à 20 h. 15 :
1. L'Islam et son avenir.
2. Etats-Unis et Russie.
3. Rôle final du christianisme.

Entrée libre, musique

CE SOIR , à 20 h. 15,
h la chapelle des Terreaux

De quelle manière
Dieu intervient-il

dans les affaires humaines ?
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades
Mission évangélique

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHÂTELOISE

Dimanche 9 septembre

FÊTE DES MISSIONS
aux Brenets

BERJVE

Le conseil exécutif du canton d«
Berne a publié l'appel suivant : « Le
prinitemps dienmier , les agriculteurs ont
été obligés d'ensemencer à nouveau
les céréales d'hiver ensuite du froid. J
Depuis lonS , les intempéries qui se"
son t manifestées pendan t une longue
période oint eu pour conséquence que
nos agriculteurs ont subi dos retards
die 4 à 5 siemalnies dams leurs traivaux,
en particulier en ce qui concerne les
moissons et la récolte des pommes
die terre. Il s'agit aujourd'hui de rat-
traper un . retard considérable dans
les travaux de l'agriculture. Pour cela,
il faut une maiin-d'œuvre qu alifiée et
suffisante,
culteuirs en vue de la récolte de la

On demande que la jeunesse des
écoles de la ville et de la campagne
se mette à la disposition des agricul-
teurs en vue de . la récolte de la
moisson et des pommes de terre.
Tous ceux qui peuvent collaborer aux
travaux agricoles sont priés de s'an-
noncer et les employeurs sont invités
à annoncer auprès de l'Union suisse
des paysans la main-d'œuvre qu 'ils
pourraient mettre à disposition.

» Dans tous les cas, la question des
indemnités à verser devra être réglée
entre employeurs et employés. »

D'autre part , le conseil exécutif ber-
nois a autorisé les sections de l'admi-
nistration de l'Etat à accorder des
congés au personnel qui s'annoncera
pour collaborer aux travaux agricoles.

Facilités militaires
Enfin , le département mili taire fédé-

ral a décidé de renvoyer la date pri-
mitivement fixée du 10 au 15 septem-
bre du cours complémentaire du groupe
de destruction 1. Ce cours aura lieu
du 29 octobre au 3 novembre 1956.
Des facilités seront accordées par les
commandants d'unités d'armée pour
faciliter la rentrée de la moisson, no-
tamment dans la première semaine dn
prochain cours de répétition.

Un appel du gouvernement
bernois à la jeunesse
et aux fonctionnaires

pour rentrer le blé



AU JOUR IE JOUR

Une lectrice nous p longe dans les
mystères télép honiques. Voici ce
dont il s'ag it . La direction des té-
lép hones accorde une réduction de
la taxe d'abonnement aux person-
nes dont l'appareil est raccordé à
celui d'un autre abonné. N otre cor-
respondante a demandé par écrit
à la direction pourquoi elle ne bé-
néficiait  pas de cette réduction. On
lui a répondu par téléphone. « Ver-
ba volant », mais pas au point de
satisfaire l'intéressée.

L'abonnée a appris qu 'il y avait
réduction de la taxe d'abonnement
dans un rayon de 2 km. à partir du
central et de 5 km. dans une ville.

— Mais voyons ! Les inconvé-
nients sont les mêmes pour les
abonnés qui habitent à 2 ou à 10
kilomètres de la centrale. Ces abon-
nés méritent tous une compensa-
tion.

— Oh ! c'est la loi de 18... Nous
n'y pouvons rien changer.

— Alors quoi ? Il f a u t  conserver
une loi désuète et illogique ?

Noire correspondante nous de-
mande notre op inion et celle de nos
lecteurs.

'•Nemo a été éclairer sa lanterne
auprès de la direction des télé pho-
nes qui lui a confirmé ces restric-
tions dans la réduction. L'adminis-
tration admet que le double raccor-
dement présente des inconvénients
pour les abonnés , mais jus t i f i e  les
limites de 2 à 5 km. en invoquant
des raisons d'économie. En e f f e t ,
chaque abonné est relié au centra l
par deux f i l s , l' abonné lointain com-
me le proche. Or l'abonné ne paie
pas la pose de sa ligne. On voit dès
lors que le double raccordement
peut épargner à l'administration la
p ose d' une ligne coûteuse. L'admi-
nistration pense que l 'inconvénient
subi par l'abonnée a moins d'impor-
tance que la note à payer par elle.
Dans un petit rayon , la pose des
lignes est évidemment moins oné-
reuse et une réduction de taxe (elle
est de 80 centimes par mois) peut
intervenir.

Nemo proposerait bien qu'il n'y
ait p lus de limite, mais jamais notre
administration ne consentirait d' el-
le-même à un tel abandon. Pour-
tant elle fa i t  de beaux bénéf ices.
Pour 80 centimes, un député aux
Chambres fédérales  s'enhardira-t-
il à déposer une motion ?

NEMO.

Plus de réduction
au-delà de 5 km. !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : ler septembre. Schwarz ,

Philippe , fils de Walther , actuaire à
Neuchâtel , et de Germaine-Emma, née
Gerster ; Millier , Myrlam , fille de Bruno-
Joseph , expert comptable à Areuse, et
de Ruth-Bosemarle, née Hânni ;¦ Busl ,
Guldo-Germano, fils d'Annito, tailleur
de pierres à Hauterive, et d'Anne-Ma-
rie-Madeleine , née Frachebaud ; Grisel ,
Fabienne, fille de Gilbert-André , bou-
langer-pâtissier à Bevaix , et d'Antotnet-
te-Loulse, née Regazzonl. 3. Banderet ,
Pierre, fils de René-WlMy, électricien
aux Ponts-de-Martel , et de Lucette-
Alice , née Schwab ; Aufranc , Robert-
Daniel , fils de Robert , professeur à Neu-
châtel et de Katharlna, née EscWer. 4.
Eymann , Martial-Francis, fils d'Emile-
Henri , chauffeur de camion à Neuchâtel
et d'Angela-Maria née Fortunati ; Brtil-
hart , Denise-Georgette , fille de Paul-
Eugène, chauffeur de camion à Colom-
bier , et de Hermine-Madeleine , née Bla-
ser.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchâtel. — 6 sep-

tembre. Température : Moyenne: 14,2;
min. : 13,3 ; max.: 18,2. Baromètre :
Moyenne : 719 .5: Eau tombée : 1,9. Vent
dominant : Direction: sud-ouest depuis
10 heures; force : modéré. Etat du ciel:
couvert Jusqu 'à 13 h. 45 ; éclaircie en-
suite ; orages de 10 h. 13 à 10 h. 20 ;
pluie de 9 h. 55 à 13 h. .

Niveau du lac du 5 sept , à 6 h. 30: 430.14
Niveau du lac du6 sept., à 6 h. 30: 430.14

Température de l'eau : 16° ,5

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , par moments averses ou ora-
ges. En plaine , températures comprises
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
Vent du sud-ouest à ouest , faible à mo-
déré. Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord encore des averses orageuses.
En général , temps ensoleillé. Tempéra-
ture «n baisse, surtout en montagne.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
eit l'état de chômage se présentaient
comme suit au 31 août 1956 :

Demandes d'emploi», 76 (62) ; pla-
ces vacantes , 86 (79) ; placements, 50
(34) ; chômeurs complets, 21 (9) ; chô-
meurs partiels, 55 (53).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quemt la situation du mois précé-
dent.

Le marché dn travail

Sur la place du Port

Le cirque du Pilate
C'est une fort ¦ belle soirée^ que le

cirque du Pilate nous a fait passer hier
soir avec ses lions, ses chevaux, ses
acrobates, Ses voltigeurs, ses jongleurs
et ses clowns. Vra i programme de cir-
que s'il en est, respectant les tradi-
tions éprouvées du chapiteau tout en
révélant certains numéros d'un haut
intérêt et des plus divertissants.

Les lions du dompteur Maurice Bûhl>-
mann , qui ouvrent le spectacle, nous
ménagent Vdlemblée non des. moments
d'angoisse, mais bien quelques instants
d'humour, une des bêtes se déchaînant
aux claquements du fouet , alors qu'une
autre se contente, très paisiblement,
d'un tic ' discret des babines , avant de
se laisser monter à califourchon par
son maitre. Pauvre roi du désert !

Puis c'est la troupe de jockeys Biihl-
mann (l'esprit de famille subsiste,
comme on le voit), sautant , culbutant
sur un lourd chevai. Le cheval est d'ail-
leurs roi dans l'arène, puisque peu
après parait toute une cavalerie : des
étalons lippizans , des poneys, le pur
sang « César », < El-Hafi » qui saute a
travers un anneau de feu, « Niels »
dressé à la longue rêne. La petite Isa-
belle, aux longs cheveux blonds, est
ravissante sur son cheval « Tassi >,
alors qu 'Ilona Semsrott est toute élé-
gance dans ses exercices de haute école
aux rythmes de l'orchestre Bert Gorden.
Alexandra et Robert présentent un pas
de deux classique, suivi d'un pas de
deux comique qui a le clown Nock en
travesti et un partenaire pour acteurs.

Parmi tous les numéros, il faut don-
ner une note d'excellence à celui du
jongleur Carelos, à la dextérité stupé-
fiante ef ' qui couronne son travail en
faisant tourner une douzaine d'assiet-
tes au bout d'un jonc. Tout aussi excel-
lent est le numéro de jon glerie sur fil
de fèr des < Pennsylvanias » , où l'habi-
leté rejoint le comique. On applaudit
tour à tour le ? parterre acrobatique »
des quatre Buhlmann, les Collos, bar-
ristes aériens, les trois Falkons , qui ,
au trapèze volant , sous le chapiteau,
font passer au public toute la gamme
des émotions,' les cinq Astoris, sauteurs
au filet élastique.

Enfin , les entrées de clowns, avec les
nains Atom, Puffi et Mufti, et avec le
désopilant Nock et son partenaire An-
gelo, ont mis évidemment les specta-
teurs en joie.

Bonne et belle soirée, donc, et qui
prouve que la famille Buhlmann , passée
des tréteaux d'autrefois au grand cha-
piteau d'aujourd'hui , tient à la qualité.

Bo.

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel a terni hier une audience sous la
présidence de JI. B. Houriet , assisté
de M; Jaggi, commis-greffier.

Tout l'après-midi a été consacré au
partage des responsabilités dans deux
accidents de la circulation, partage
difficile , nécessitant l'audition de nom-
breux témoins. Le premier des acci-
dents s'est produit sur la route Neu-
chàtel-Hauterive où la voiture de A.
M. est entrée eh collision avec un
side-car dont le conducteur a été sé-
rieusement blessé à la jambe.

Le tribunal estime qu'une vision
locale s'impose pour porter son juge-
ment , l'affaire est donc renvoyée.

L'autre i accident s'est produit de-
vant l'Université : un motocycliste H.
S. s'est jeté sur la voiture de Mme A.
au moment où celle-ci venait de dé-
marrer. ' Le motocycliste écope une
amende de 10 fr. et Mme A. une
amende de . 25 fr. Les frais de la cause
sont à la charge des deux prévenus .

Tribunal de police

Le niveau du lac
s'est stabilisé

Durant toute la journée d'hier, le
niveau du lac est resté à la cote
430 m. 15. 

Précisions
M. Roger Farine, chef de l'Office

cantonal du travail, habitant au chemin
de l'Orée, à Neuchâtel, n'a rien de
commun avec M. Roger Fairine, con-
damné mercredi par le tribunal de
Boudry.

SERRIÈRES
A propos d'une vente de terrain

et du centre sportif
Le Conseil général avait , avant les

vacances, renvoyé à une commission
l'examen d'un projet d'arrêté concer-
nant  la vente par la ville de deux
parcelles de terrain à l'ouest de la
halle de gymnastique de Serrières.
Lors du premier débat, une opposition
s'était manifestée contre la vente de
ces terrains, qui , de l'avis de la po-
pulation , auraient permis l'extension
des installations sportives à proximité
de la halle. ,

Là "commission s'est rendu compte
que ces terrains ne pouvaient être utir
lises pour la création d'un terrain de
sport et elle s'est prononcée pour le
projet du Conseil communal, en ex-
cluant toutefois de la vente une ban-
de dé terrain de 15 m. située à l'ou-
est de la halle de gymnastique.

D'autre part , la commission unani-
me a adopté les vues de l' exécutif
prévoyant le développement du centre
sportif sur les terrains de la décharge
publi que qui , en vertu d'une récente
décision de l'autorité cantonale , pour-
ront être étendus d' une manière telle
que cela permettra la création d' un
second terrain de jeux et l'aménage-
ment plus rationnel et moins coûteux
qu 'à l'ouest du collè ge des dé gage-
ments nécessaires aux sociétés sporti-
ves.

Un baraquement détruit
nar un incendie à La Neuvevillem.

Un ouvrier italien carbonisé
Peu avant deux heures hier matin,

un baraquement en bois qui abritait
14 ouvriers italiens, a pris feu. Les
flammes se sont propagées avec une
rapidité folle et les occupants , réveil-
lés en sursaut, à demi asphyxiés déjà
par la fumée , n'eurent que le temps
de s'enfuir , en chemise de nuit , sans
rien pouvoir emporter.

Ce baraquement était divisé en deux
sections et doté d'une cuisine. Il a pra-
tiquement été entièrement détruit par
l'incendie.

Un ouvrier carbonisé
A peine étaient-ils hors de danger

que les ouvriers italiens se comptè-
rent. Ils n'étaient que 13.

Mais on ne pouvait encore pénétrer
dans les décombres du baraquement.

Au petit jour , cependant , vers 5 h.
30, quand l'approche fut possible , après
quelques recherches, on finit  par dé-
couvrir le corps du quatorzième ou-
vrier, M. Virgilio Bregoli , né en 1909,
de Varzo (au nord de Domodossola),
marié, père d'une fille de 15 ans. On
eut passablement de mal à distinguer
le cadavre , entièrement carbonisé , au
milieu des débris calcinés du bara-
quement.

L'Incendie est dû
à la négligence

L'enquête établit qu 'un des ouvriers,
qui était rentré mercredi soir vers
10 h. 30 au baraquement , avait fait
un bref séjour à la cuisine où 11 n'a-
vait rien remarqué d'anormal. M. Vir-
gilio Bregoli, lui , est rentré vers 1
heure du matin et s'est attardé un
moment à la cuisine également. C'est
peu après que le feu a éclaté, et il
s'est révélé que l'incendie s'est déclaré
daiys la cuisine.

Dès lors , les faits sont aisés à re-
constituer :

M. Bregoli , rentrant pris de bois-
son, a probablement commis une im-
prudence dans la cuisine (allumette ?
cigarette ?). Le feu a dû couver quel-
ques minutes. M. Bregoli ne s'est aper-
çu de rien et est allé se coucher. Ré-
veillé en sursaut quelques instants
après , il n'a pu trouver la porte de
sortie assez rapidement. Son cadavre a
été découvert en effet à quelques mè-
tres de sa couchette.

Corroborant cette version des faits,
l'enquête a établi Qu 'il ne pouvait
s'agir d'un court-circuit , les installa-
tions électriques du bâtiment étant en
narfait état de fonctionnement .

A un mois et demi de la vendange
les vignerons scrutent le ciel avec angoisse

< Plus la vigne donne de peine, moins l'année est bonne >

Après avoir fa i t  le point sur les
malheurs des agriculteurs qui se
souviendront long temps de cette
année pourrie et dévastatrice, nous
nous sommes approché des viti-
culteurs, dont les soucis sont éga-
lement grands. Certes, la vigne n'a
pas autant s o u f f e r t  que la campa-
gne , mais la récolte sera insu f f i -
sante , ce qui n'engendre pas l'op-
timisme.

En cette année 1956 , le gel , la
grêle, les p arasites, ces cauchemars
des viticulteurs, se sont ingéniés à
se jouer de l'homme qui , avec per-
sévérance, se remet chaque matin
au dur labeur de la terre, g éné-
reuse productrice de la f i ne  goutte
neuchâteloise. Et il f au t  l'aimer,
cette vigne si f rag ile qu'une sim-
p le saute d'humeur du ciel peut
anéantir sans égard pour celui qui
trouve en elle son gagne-pai n.

Nous nous sommes rendu chez un
spécialiste des questions vinicoles
et voici les réponses que nous
avons pu obtenir :

— Quels ont été les dégâts causés
par le gel , la grêle, le mildiou et
la p luie ?

— Le gel a particulièrement sévi
dans notre canton. Une enquête a
été menée par le département can-
tonal de l'agriculture et elle -vient
d'être terminée. Les propriétaires
peuvent demander à connaître les
résultats de ces- expertises. Quant
à la grêle , elle a quelque peu épar-

gné le canton. La lutte contre le
mildiou a été particulièrement bien
menée, mais elle a été très dure.
Quelques vignes ont un peu souf-
fert de ce champignon parasite. Le
vent , la pluie et les orages ont
rendu le travail de la terre très
difficile et ont provoqué des dé-
gâts. De plus, l'herbe a envahi les
vignes et il a été compliqué, dans
certains cas impossible, de lutter
contre elle.

— Quels sont les pronostics pour
la récolte 1956 ?

— Quoiqu'il soit difficile d'éva-
luer exactement la prochaine ré-
colte, on peut toutefois penser
qu 'elle sera d'à peu près quatre
millions de litres, soit largement
au-dessous de la moyenne. Depuis
quelque cinq ans , les récoltes n 'ont
pas été suffisantes pour assurer la
rentabilité d'une exploitation. C'est
là que réside le tragique de la si-
tuation. L'année passée, la récolte
avait été de 4,8 millions de litres,
ce qui était déjà nettement insuf-
fisant.

— Comment se présente l'écono-
mie viticole ?

— Apres l'écoulement difficile
des dernières années, le marché
s'est amélioré. Les stocks ne sont
plus en première main, ce que l'on
n'avait, plus vu depuis des années.
Le marché s'est animé au point
qu'on manquera de Neuchâtel dans
le commerce de gros. Il n'y a plus
que des 1955 en vente.

Pour cet automne, les milieux
intéressés ont prévu de continuer
l'action du jus de raisin et du rai-
sin de table. Toutefois, il faut  que
le mois de septembre soit beau et
chaud pour que la qualité du rai-
sin permette sa vente sur le mar-
ché.

Quant au prix de la vendange,
étant donné l'écoulement des stocks
et la faible récolte en perspective,
il aurait été facile de s'entendre
pour l'augmenter, mais la qua-
lité encore incertaine risque de
compliquer les pourparlers entre
producteurs et acheteurs. Ici éga-
lement , ce sont les prochaines se-
maines qui décideront et peuvent
rendre possible cette adaptation du
prix à la situation.

— A quand les vendanges ?
— Les vendanges subiront un re-

tard de trois semaines et elles sont
prévues pour la fin du mois d'oc-
tobre. Il faut  attendre le plus long-
temps possible pour que le raisin
soit mûr.

— En conclusion ?
— Une année décevante de plus.

Les viticulteurs, qui ont vécu d'es-
poir , sont déçus. Ils sont pessi-
mistes et ont de fia peine à sup-
porter ce nouveau résultat déf ici-
taire , après de nombreux autres
résultats identiques. Si le viticulteur

accepte l'alternance de bonnes et
de mauvaises récoltes, il ne peut
plus lutter; financièrement lorsque
les mauvaises années se succèdent.
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Les télé p hones que nous avons
fai ts  ici et là permettent de donner
encore quelques précisions. La ré-
gion de Cressier nia pas trop sou f -
f e r t  du gel et la grêle ne s'est pas
manifestée. Comme les orages n'ont
pas été aussi violents que l'année
dernière, les vignes n'ont pas été
ravinées (ou fo r t  peu) .

A Saint-Biaise, il n'y a pas eu de
grêle , mais le gel s'est fa i t  sentir.
La p luie a obligé les vignerons à
accomp lir un travail p lus impor-
tant. Quant au mildiou , il a ravag é
le 5 % des récoltes qui, comme par-
tout ailleurs, seront inférieures à
celles de l'an passé , donc nette-
ment insuf f i santes .

A Auvernier, Boudry, Cortaillod ,
la Béroche , les vignes ont p lus ou
moins s o u f f e r t  du gel et quelques-
unes devront être arrachées. Ainsi ,
à Boudry, on compte que le tiers
des vignes a été gelé au 40 %. Les
travaux ont subi des retards ap-
préciables et les vignes sont pas-
sablement ravinées.

En gênerai , on compte que le 20
à 25 % de la récolte est perdu.
Quant à la maturité, du raisin , elle
est au même point que l'année der-
nière et le vigneron scrute le ciel
dans l'espoir de voir e n f i n  les
rayons de soleil venir réchau f fer
les grappes et leur donner une
belle couleur dorée , gag e d'un vin
de bonne qualité. Un mois de sep-
tembre ensoleillé et la qualité sera
bonne , rachetant un peu la quan-
tité perdue.

Souhaitons qu 'au moment de la
vendange , les pressoirs résonnent
de rires joyeux , lorsque le moût
chargé de sucre chantera en dé-
gouttant dans la cuve. La joie doit
se lire sur les visages, au beau
temps des vendanges. Souha itons
que malgré le dicton qui dit : « Plus
la vigne donne de pei ne, moins l'an-
née ' est bonne », le vigneron ne
perde pas courage et se dise : l'an-
née 1957 sera une bonne année
pour le vignoble neuchâtelois et
permettra de rattraper les mauvai-
ses saisons écoulées.

J. My.

VALEYRES-SOUS-URSINS

Une chute de 8 mètres
(c) Hier après-midi , vers 17 heures, le
petit Jean-Paul , âgé de 8 ans, fils de
M. Henry, agriculteur à Valeyres-sous-
Ursins, jouait avec des camarades en
haut d'un hangar. Il tomba sur le sol
d'une hauteur de 8 mètres. Sa chute
a été heureusement amortie par un
plancher.

L'enfant a perdu connaissance durant
quelques minutes. Souffrant  d'une for-
te commotion cérébrale, il a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

CORCELLES s/CONCISE

Tombé d'un tilleul
(c) Hier, le jeune René Bonjour, 13
ans, de Carcelles-sur-Concise, qui se
trouvait sur un tilleul, a perdu l'équi-
libre et a fait ume chute. Il a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon avec une
double fracture du bras droit et des
êra f lûmes à la face.

SAINTE-CROIX
Un bras cassé

(c) A Sainte-Croix, M. Frédéric Tho-
reros, industriel, qui regagnait son
domicile, a glissé et fait une chute
sur la chaussée, devant le poste de
gendarmerie. Il a été conduit à l'hô-
pital avec un bras cassé et une plaie
à la tempe.

Renversée par un cycliste
(c) Un cycliste descendant la rue du
Jura , à Sainte-Croix , a accroché au
passage et renversé une passante qui
marchait  sur le côté gauche de la
chaussée. Le premier est également
tombé ; il porte quel ques éraflures
au visage. Au cours de sa chute, la
seconde s'est luxé un pouce ; elle
souffre en outre de contusions diver-
ses.

{

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 52
Coucher 18 h. 54

LUNE Lever 9 h. 11
Coucher 19 h. 51

LE MENU DU JOUR
... et la manière de le préparer

Consommé à l'oeuf
Entrecôte grillée :

Choux-fleurs à la crème '.
Pommes sautées '¦

Crème russe ]
Crème russe. — Battre 2 jaunes :

d'œufs avec 100 grammes de sucre :
fin , y ajouter i,r, litre de crème :
battue et 1 cuillerée de rhum. •

* :

ĵS5JS*g™k Jeunes époux . Jeunes pères,
M&P) ISiŒi assurez-vous sur la vie à la
£&f m» Caisse cantonale
WCCÂPïir 

tI,assurance Populaire
'̂ BAm W NEUCHATEL , rue du Môle 3

o septeniure iyoo
Pommes de terre 1» kilo —.30 —.35
Baves » —.50 —.60
Choux-raves » —. .60
Haricots > 2.— 2.20
Tomates » 1.— 1.20
Carottes , . . . . ; . . , .  » —. .60
Poireaux verts .... » .—. .80
Choux blaj ics . . . . .  » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux-fleurs » 1.20 150
Ail • 100 g. -. .35
Oignons . . . . . . . .  le kilo —.70 —.80
Concombres . . . . . .  * —.— 1.20
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo — .60 1.40
Poires . . « .  ; » 1. •—Prunes » —.80 —.90
Pruneaux » —.90 1-—
Melon . . . . . . . . . .  ' » — '.— 2.80
Pèches . . . . . . . . .  » —.— 2.10
Raisin » 1.40 1.80
Œufs . . . i . . . . . . la dous. 3.80 4.—
Beurre le kilo _.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras . . . . .  » —.— 6.20
Promage demi-gras . • » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau , . . t 7.50 10.20
Mouton ...... .* .' > 5.50 9.-̂
Cheval x ...:..... yaft '{"« '*' ''—- » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCH É
DE NEUCHATEL

La direction de la B.-N. vient d avi-
ser le Conseil communal qu 'elle allait
remplacer le pont métallique sur le
chemin des Mulets par un ouvrage en
béton armé, af in  d e n  permettre l'ac-
cès aux nouvelles locomotives. Cons-
cient de l ' intérêt que représente le
chemin des Mulets pour la circulation
de transit  et pour un détournement
éventuel de la circulation pour le nord
de la ville, le Conseil communal a
examiné dans quelle mesure la com-
mune pourrait améliorer la visibilité
sous ce passage avec le minimum de
frais possible.

Un projet a été établi , qui vise à
l'établissement d'une chaussée de 6
mètres et d'un trotto ir de 1 m. 50. La
portée biaise du pont passera de 10 m.
50 à 15 m. < .

La dépense totale est devisée à
95,500 fr., la part de la commune
étant de 65;000 fr., crédit que l'exé-
cutif sollicite du Conseil général.
»W«WÎI» M I IIII I IIIIIIIIIW

Elargissement
du passage de la R. N.

au chemin des Mulets

Le pasteur et Madame
J.-P. BOREL-DE MONTMOLLIN, Jean-
Luc, Lise, Marlnette, Bertrand et
Sylvie, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Christian
le 5 septembre 1956

Exoudun (Deux-Sèvres)

Monsieur et Madame
John MASSEREY, Chantai et Pierre-
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicole
6 septembre 1956

Maternité Verger-Rond 10
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jean-Pierre YERLY-GUGLER et leur
fils Patrick, ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

Y van - Jean - Pierre
6 septembre 1956

Favarge 41 Maternité, Neuchâtel
un cours gratuit ae vinincation aura

lieu dans les locaux des Stations fé-
dérales d'essais agricoles, à Lausanne
(Montagibert), le mardi 2 octobre 1056.

Le programme de ce cours comport e
des exposés théori ques sur le traite-
ment mécani que de la vendange, l'en-
eavage, l'appréciation et l'améliora-
tion des moûts , la fermentation alcooli-
que, l'emploi de l'acide sulfureux en
vin i f ica t ion , les soins à la futai l le , le
traitement de la vendange rouge, etc.

Cours de vinification

AREUSE

Trois voitures et une moto
sérieusement endommagées
Hier soir à 20 heures, sur la route

bétonnée Areuse-Colombier, une voitu-
re allemande, qui venait de Colombier,
se dirigeait sur le Grand Verger. Ar-
rivée presque en face de Transair, à la
bifurcation pour le Grand Verger, elle
s'arrêta au centre de la route, pour
laisser passer une voiture qui venait
de Boudry.

La voiture allemande était suivie
d'un motocycliste de Vaumarcus qui ,
comprenant les signaux présélectifs de
la voiture allemande, passa à droite.
Par contre, une autre voiture qui sui-
vait le motocycliste voulut freiner, mais
ses freins ne fonctionnant pas, elle
passa à gauche et entra violemment en
collision avec l'auto venant de Bou-
dry, puis tamponna l'auto allemande et
finalement renversa le motocycliste.

Les quatre véhicules ont subi de gros
dégâts et le motocycliste des lésions
corporelles peu graves.

AUVERNIER
Une voiture se jette
contre un immeuble

(c) Hier à 11 h. 35, une voiture ge-
nevoise, conduite pair M. Visoni, re-
présentant, circulait en direction d'Au-
vemiier, lorsque, arrivée au centre du
village, elle se trouva en présence d'une
voiture venant en sens contraire, pilo-
tée par M. Guex, d'Yverdon. Cette der-
nière voiture dépassait un oamiom ar-
rêté sur la droite de la route et dut
emprunter la partie gauche de la li-
gne médiane. Cependant , il reprit sa
droite, mais la voiture de M. Visoni
accrocha l'arrière de la voiture vaudoi-
se et se jeta conibre l'immeuble bordant
la route.

Blessé au front par le paire-brise, M.
Visoni a été transporté à l'hôpital des
Cadoiles pair l'ambulance de la police
de Neuchâtel.
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DOMDIDIER

Un plancher cède
On a conduit mercredi soir à l'hô-

pital d'Estavayer-le-Lac, M. Camille
Chardonnens, âgé de 53 ans, charron
au dépôt fédéral d'Avenches. M. Char-
donnens se trouvait au « pendage » à
son domicile, à Domdidier , quand,
soudain, le plancher céda. Il a fait une
chute de plusieurs mètres sur un tas
de bois coupé et souffre de lésions
TTitftrnes.

BOVERESSE
Un concert

(c) La musique « Helvetia » de Couvet
a donné un concert , mercredi soir , au
centre du village. La population a été
enchantée par ce concert „ ;
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VALANGIN
Derniers devoirs

(c) On a rendu jeudi après-midi les
derniers devoirs à M. Wilhelm Martin
qui s'est éteint à l'âge de 77 ans et
qui a été durant 22 ans administra-
teur communal de notre village, soit
de fin 1919 à fin 1941.

Pendant 25 ans le défunt fit éga-
lemen t partie du Club jurassien , sec-
tion de Chaumont-Neuchâtel dont il
était membre honoraire et vétéran.

BOUDEVILLIERS
Un piéton renversé

(sp) Mercredi soir, vers 19 h. 40, M.
René Jacot , agriculteur à Boudevilliers,
rentrait des champs avec un char de
regain. Derrière celui-ci marchait M.
Roland Messerli , également de Boude-
villiers. Avant d'arriver au village, un
side-car conduit par M. André Vuille,
du Locle, circulant dans la même direc-
tion et qui venait de croiser un autre
véhicule, ne vit devant lui ni le char
qui n'était pas éclairé, ni le piéton qui
se tenait derrière et vint tamponner
ce dernier qui fut projeté sur la chaus-
sée. Blessé au dos, il a été transporté
à l'hôpital de Landeveux.

(c) La direction des Chemins de fer
fribourgeois a fait installer au pas-
sage à niveau de Montilier , sur la voie
Morat-Anet, des signaux optiques (feux
rouges clignotants) et acoustiques
(sonnerie). Ils entrent en action 25 à
30 secondes avant le passage du train.
Tous les usagers de la route sont ren-
dus attentifs au fait que ces sigaux
entreront en fonction le samedi , 8 sep-
tembre, au matin.

Jusqu 'ici, il s'agissait d'un passage
à niveau non gardé.

MONTILIER
Des signaux optiques

et acoustiaues

NIDAU

Le maintien du niveau élevé des
eaux dans les lacs du Jura, dans
l'Aar et dans le Rhin , ainsi que l'ins-
tabilité de la situation atmosphéri-
que, ont obligé à renvoyer définitive-
ment les essais prévu s au printemps
ou à l'automne 1957.

Signalons encore sous ce rapport,
pour être complet, qu'un essai très
limité de modification de débit de
l'Aar et du Rhin sur le canal de Ni-
dau à Bûren aura lieu dès que les
lacs du Jura auront de nouveau at-
teint leur niveau normal.

Les essais prévus
sont renvoyés au printemps

ou à l'automne 1957

Chute d'un motocycliste
(c) Ebloui — prétend-il — par les
phares d'une voiture, un motocycliste
de Berne, qui roulait de nuit , sur la
nouvelle route de Berne , a quitté la
chaussée à la hauteur  de Briigg et est
tombé. Ayant subi des blessures inter-
nes et une commotion cérébrale, il a
dû être transporté à l'hôpital de Bien-
ne.

Conséquences d'une bagarre
(c) S'étant trouvé pri s dans une ba-
garre près d'un restaurant, à la rue
du Marché, dans la nuit de mercredi
à jeudi , un passant a été sérieuse-
ment blessé à la tête. Souffrant en
particulier d'une fnactrue à _ la base du
nez, il a dû être hospitalisé.

Une auto en flammes
dans un garage

(c) A 14 h. 45, jeudi après-midi , les
premiers secours ont dû intervenir au
garage Touri ng, rue des Tanneurs, où
une auto venait de prendre feu. Ils
ont pu maîtriser le sinistre, mais l'in-
tense chaleur provoqua également des
dommages à d'autres voitures. L'en-
semble des dégâts atteint environ 20
mille francs.

BIENNE

Madame Elisa Tschâpp ât-Liechti , &
Biemne-Mâche ;

Monsieur et Madame Fritz et Mina
Burgener-Tschappat , leurs enfants et
peti ls-enfants , à Buenos-Aires ;

Monsieur el Madame Karl et Alice
Wyler-Tschappât et leurs enfants Hed-
wige et Charles ;

Monsieur et Madame Walter Tschâp-
piit-Zii m bach et leurs enfants ;

Madame Leny Jennii-Tschâppât et son
fils Jôrg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Margrit LANDRY
née Tschappat

leur chère fille, sœur, belle-soeur, tan-
te et parente, enlevée a leur tendre
affection , après une longue maladie à
l'âge de 58 aras.

Corta i Hod, 6 septembre 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod samedi 8 septembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La Vigie, che-

min des Chavanines, Cortaillod.

IN MEMORIAM
A notre cher et bien-aimé époux et

papa

Camille JEANNIN
7 septembre 1954
7 septembre 1956

Le temps qui semble atténuer les plus
grandes douleurs jamais n 'apportera
l'oubli dans nos cœurs . A toi nos pen-
sées, à nous les souvenirs.

Ton épouse, ta famille.


